
M. Rachid Karamé, premier mi-
nistre libanais, a constitué hier un
gouvernement de six membres re-
présentant les principales commu-
nautés religieuses du pays. Pendant
ce temps, dans les rues de la capi-
tale, les factions rivales s'affron-
taient de plus belle, provoquant la
mort de 43 personnes — ce qui porte
le bilan d'une semaine d'affronte-
ments à 162 morts.

La composition du nouveau cabi-
net a été donnée par la radio : autour
de M. Karamé, qui est un musulman

Alors que les massacres continuent au Liban

sunnite, on trouve M. Chamoun, an-
cien président de la République
(chrétien maronite), M. Takla (catho-
lique), M. Tueni (chrétien orthodoxe)
directeur de la publication du quoti-
dien « An Nahar », M. Osseiran (mu-
sulman chiite), et M. Arslan (musul-
man druze).

De sources informées , on apprend
que M. Karamé assumerait les fonc-
tions de premier ministre, de minis-
tre de l'intérieur et de ministre des
finances, M. Chamoun , celles de mi-
nistre de la défense, des travaux pu-
blics et des communications, M. Tak-
la , celles de ministre des Affaires
étrangères et de l'économie, M. Os-
seiran , celles de ministre de la justi-
ce et des affaires sociales, M. Tueni ,
celles de ministre de l'éducation , de

l'information et du plan, et M. Ars-
lan , celles de ministre de l'industrie
et de la santé.

UNE NUIT APOCALYPTIQUE
Après une nuit qu 'un journal liba-

nais n 'hésiterait pas à qualifier d'a-
pocalyptique, le président Soleiman
Frangié avait convoqué dans la ma-
tinée, et pour un long déjeuner , les
représentants des principales com-
munautés composant la nation liba-
naise. Pendant plusieurs heures, on
avait palabré pour réunir autour du
nom de M. Karamé, le premier mi-
nistre désigné depuis plus d'un mois ,
des hommes susceptibles de s'enten-
dre et d'élaborer un compromis met-
tant fin aux affrontements fratrici-
des de ces derniers jours.
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M. Karamé a formé un nouveau gouvernement Une contre-proposition
de M. Amintore Fanf ani

Pour éviter une crise ministérielle

Dans l'impossibilité de reconsti-
tuer, comme il l'avait suggéré, un
gouvernement quadripartite de cen-
tre - gauche, M. Amintore Fanfani,
secrétaire de la démocratie - chré-
tienne a fait une contre-proposition
devant la direction de son parti réu-
nie hier à Rome. Il estime que le
président du Conseil, M. Aldo Moro,
devrait prendre l'initiative d'une
rencontre entre démocrates - chré-
tiens et républicains (au gouverne-
ment) socialistes et socialistes-démo-
cratiques (membres de la majorité
parlementaire) pour décider des so-
lutions à donner aux problèmes les
plus urgents du pays.

Les quatre partis devraient, selon
M. Fanfani , s'engager :

— à faire face à la violence poli-
tique et à la criminalité,

— à obtenir les aides économiques
nécessaires des pays de la Commu-
nauté européenne et de la Commu-
nauté atlantique,

— à prévenir toute reprise de l'in-
flation ,

—¦ à combattre la récession par
des interventions appropriées dans
le secteur du crédit , de l'agriculture,
du commerce, des entreprises pri-
vées.
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Trois initiatives de M. Giscard d'Estaing
Dans une allocution radio - télévi-

sée qu'il a prononcée hier soir, M.
Giscard d'Estaing a annoncé trois
grandes initiatives qu'il avait décidé
d'entreprendre au cours de l'été : un
grand examen de la situation écono-
mique, suivi d'une éventuelle coor-
dination avec l'Allemagne de l'Ouest
en la matière, d'autre part un effort
d'aménagement des travaux parle-
mentaires, qu'il préparera lui-même
en compagnie des présidents des As-
semblées, et enfin une action per-
sonnelle « visant à la détente de la
vie politique française ».

« Ce que je vais demander au gou-
vernement de faire , a-t-il dit , après
avoir analysé la situation économi-
que et sociale, c'est de procéder à la
fin du mois de juillet au grand exa-
men de la situation économique in-
térieure et extérieure. Puis j 'aurai
nos entretiens habituels avec les di-
rigeants cle l'Allemagne fédérale
pour voir s'il y a lieu de coordonner
nos actions en matière économique
et, à la suite de ce grand examen,
de cet échange de vues, le gouverne-
ment fera connaître sa réponse à la
question que vous vous posez sur les
perspectives économiques de la ren-

trée. Ainsi , vous connaîtrez cette re
ponse, avant la rentrée de septem-
bre » .

LES PREX
« En ce qui concerne les prix , pro-

blème toujours très sensible aux
Françaises et aux Français , vous
vous souvenez que j' avais indiqué
que l'objectif était de revenir à une
hausse inférieure à 10 pour cent par
an », a poursuivi M. Giscard d'Es-
taing, qui , à l'aide d'un graphique a
fait observer que la hausse des prix
s'était ralentie par rapport à l'an
dernier.

LUTTE CONTR E
LA SPÉCULATION

Avant de passer à l'effort qu 'il
compte entreprendre pour aménager
les travaux parlementaires, M. Gis-
card d'Estaing a dressé le bilan des
réformes qui ont été votées par le
Parlement.

« Comme il y a eu beaucoup de
réformes, a-t-il poursuivi , ceci s'est
traduit par un travail très lourd pour
le Parlement, c'est-à-dire pour l'As-
semblée, pour le Sénat , et donc par
une certaine tension et sans doute
par une certaine irritation. C'est
pourquoi il faut faire un effort d'a-
ménagement des travaux parlemen-
taires et je compte prochainement,
puisque c'est le 11 juillet , m'entre-
tenir avec le premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale
et le président du Sénat , de la pré-
paration de la prochaine session, car
nous devons programmer , préparer à
l'avance les travaux du Parlement.

» C'est ainsi que la prochaine ses-
sion pourrait commencer par l'exa-
men de la réforme foncière et le
Parlement sera tout à fait prêt
puisque les rapports sur cette réfor-
me ont été établis. Le débat pourra
commencer dès la prochaine ren-
trée. Cette réforme a pour objet de
faire disparaître les spéculations ex-
cessives avec leurs profits de toute
nature au centre des villes » .

Passant à la vie politique intérieu-
re, M. Giscard d'Estaing a dit: «Vous
savez que je me suis efforcé de dé-
tendre et de décrisper la vie sociale
de la France, mais j' observe que la
vie politique de la France reste, me

semble-t-il, trop tendue et trop vé-
hémente et je ne crois pas que ce
soit ni utile, ni très productif ».
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Pour parer franc...
OPINION 

Quand un naufrage crie « au se-
cours » et qu 'en guise de réponse on
lui envoie une bouée sur la tête, le
naufragé coule et la bouée flotte-

Ce printemps, unanimes, nos in-
dustries d'exportation ont crié au
casse-cou : le poids du franc les ti-
rait par le fond , tant est lourde
notre monnaie sur le marché des
changes.

Quelle réponse à ce jour ? La
bouée sur la tête, un franc installé
dans son pesant confort financier et
cette épitaphe : « Nous ne pouvons
rien faire ».

Cette réponse ne suffit plus.
Dans le seul secteur horloger, une

baisse des ventes de 25 pour cent
(sur certains marchés ce taux est
déjà dépassé) traduite au niveau de
l'emploi correspond à une diminu-
tion de 15.000 postes de travail si
l'on contracte le chômage partiel
étendu en chômage complet pour
certains.

Lors même que certains indices
conjoncturels indiquent que l'on a
atteint un palier , cela ne signifie
pas que l'on s'achemine rapidement
vers une reprise. Donc peu ou rien
à attendre sur le plan de la con-
j oncture économique ; raison de
plus pour agir, rapidement, au ni-
veau financier.

En trois ans, l'industrie horlogère
suisse vient de faire un effort énor-
me de réorganisation qui a entraîné
la suppression (durant la période de
haute conjon cture) de 14.000 em-
plois tout en augmentant la produc-
tion de 10 millions de pièces grâce
à la rationalisation et l'automatisa-
tion du travail .

Cet effort a nécessité un inves-
tissement colossal qui ne trouve
pas, aujourd'hui , le rendement né-
cessaire pour assurer son amortis-
sement. Pour les entreprises, le ser-
vice de la dette ressemble à une
hémorragie.

En chiffres , l'industrie horlogère
se résume à un chiffre d'affaires
annuel de quelque 3,2 milliards de
francs et 70.000 emplois. C'est im-
portant dans le contexte d'une peti-
te nation de 6 millions d'individus,
car ce chiffre d'affaires est obtenu
à travers l'exportation du 97 pour
cent de la production.

Mais il existe une autre Suisse
que celle qui trime et besogne avec
beaucoup de talent , une Suisse fi-
nancière dont le poids sur le plan
monétaire et international est ce-
lui d'une nation non pas de six,
mais de 60 millions d'habitants.

Aux jours les plus graves de la
faillite de la banque Herstadt , en
Allemagne, le mouvement quotidien
des comptes a été de 3,5 milliards,
en Suisse.

Le mouvement normal est d'en-
viron un milliard de dollars par
j our qui , au taux interbancaire très
bas laisse un bénéfice annuel de
quelque 2,5 milliards de francs,
alors que l'horlogerie avec ses 3,2
milliards annuels ne laisse guère
que 400 millions de francs de béné-
fice.

Alors que la situation ne cesse de
se dégrader depuis la fin de 1974
dans l'important secteur des indus-
tries d'exportations, la somme des
bilans de 72 banques suisses révèle
un accroissement de 3,3 pour cent
durant le premier trimestre 1975
par rapport à celui de 1974 (3,8 pour
cent pour les grandes banques !)

Tout le monde ne « souffre » donc
pas de la situation conjoncturelle.

Ce n'est certes pas l'intérêt néga-
tif de 40 pour cent qu'exigent les
banques suisses des capitaux étran-
gers qui attire ceux-ci entre Alpes
et Jura.

Gil BAILLOD
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Terroriste identifié
Après une fusillade à Paris

Après la fusillade de la rue Toui-
ller, à Paris, qui a coûté la vie, ven-
dredi soir, à deux inspecteurs de la
DTS, un seul élément intéressant
était connu hier : l'identité du troi-
sième mort dans cette affaire.

Il s'agit d'un Libanais nommé Mi-
chel Moukarbel, qui accompagnait
les policiers lorsqu'ils se sont pré-
sentés rue Touiller avant d'être re-
çus à coups de pistolet par le mysté-
rieux terroriste qu'on appelle « Car-
los », et qui est, lui , toujours en fuite.

Ainsi paraît être confirmé un com-
muniqué publié à Beyrouth par le
journal « Al Nahar », qui donnait
l'identité de Moukarbel , précisant
qu'il était le fondateur d'une organi-

sation intitulée « Organisation de la
lutte armée arabe ».

PAS DE TRACE DE « CARLOS »
En fait deux enquêtes sont menées

simultanément, l'une par la brigade
criminelle, l'autre par la DST. Le
commissaire principal Jean Herranz
de la DST, qui a été grièvement
blessé d'une balle à la gorge lors de
la descente rue Touiller hier, serait
maintenant hors de danger. Mais il
n'a pu jusqu 'ici prononcer que quel-
ques mots. Les policiers ne connaî-
traient donc pas encore les circons-
tances exactes de la fusillade qui a
permis à « Carlos » de s'enfuir.
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Ainsi, après l'Angleterre et l'Alle-
magne, les USA viennent de s'en pren-
dre à nos tranquillisants.

En effet. Contrairement à ce qu'on
pouvait croire, le valium et le librium
empêchent le gouvernement américain
de dormir.

Il est vrai que ces deux produits
pharafineux et pharmaceutiques arri-
vent respectivement au premier et au
quatrième rang des médicaments ven-
dus aux lointaines Amériques ! il fal-
lait réagir. Alors on a estimé que
les médecins yankees abusaient. On
leur a interdit de renouveler plus de
5 fois la prescription. Et on a enjoint
aux parmaciens de contrôler sévère-
ment la vente.

J'avoue que, personnellement, je suis
un adversaire convaincu de cette al-
chimie du sommeil. Je préfère ne pas
dormir six nuits et six jours de suite
plutôt que d'ingurgiter le moindre
tranquillisant. Mais entre l'usage et
l'abus il y a des limites. Et l'un et
l'autre produits ont déjà rendu assez
de services, leurs mérites ont été si
bien reconnus, que la querelle qu 'on
leur cherche est une querelle d'Alle-
mand. Elle a des origines beaucoup
plus commerciales que médicales. Foin
d'hypocrisie ! C'est une question de
dollars, de livres sterlings ou de marks
et non pas d'hygiène ou d'efficacité.

Dès lors, à mon humble avis, l'Ad-
ministration yankee a bien tort de
s'associer à cette croisade. Etant donné
tous les Watergate et les succès miti-
gés de la diplomatie américaine, les
responsables de Washington devraient
plutôt se féliciter qu 'il y ait encore
des produits capables d'endormir le
peuple américain. Et ils devraient com-
prendre que lorsqu'on voit le dollar
journellement au troisième au-dessous
ou se raccrocher à tout ce qui peut
vous tranquilliser !

D'où le recours compréhensible et
renforcé au vava et au Lili qui per-
mettent de supprimer momentanément
l'inquiétude.

Ceci dit en toute amitié, et sans
la moindre accointance avec les fa-
bricants intéressés.

Le père Piquerez

WW PASSANT

Entre Pékin et Bangkok

De nombreuses personnalités gou-
vernementales et plusieurs milliers
d' autres Chinois ont accueilli hier à
l'aéroport de Pékin le premier mi-
nistre thaïlandais , M. Kukrit Pramoj
(notre bélino AP), venu signer le
traité rétablissant des relations di-
plomatiques entre Pékin et Bang-
kok.

On renoue

A la tour Montparnasse
à Paris

Deux jeunes gens ont réalisé hier
matin une « première » en escala-
dant par la façade les cinquante-huit
étages habillés de verre de la tour
Main e - Montparnasse , à Paris. Cet
édifice , avec 209 mètres et 13 centi-
mètres, est la p lus haute tour d'Eu-
rope et la deuxième construction
parisienne après la tour E i f f e l .  Notre
bélino AP montre l'un des deux al-
pinistes en action.

Une première

Vos amours de chats
et cle chiens finissent

à Saint-Amour.
LIRE EN PAGE 5

Une délégation du
Conseil fédéral reçoit
des représentants de

FD et du RJ
LIRE EN PAGE 11

Quand le « diable »
finance le « bon dieu »

Fumer ? c'est vous tuer, c'est
coûter à la société. L'herbe à Nicot
est dénoncée comme un véritable
fléau social. Pourtant, les industries
du tabac rapportent au fisc des
sommes colossales qui servent no-
tamment à financer l'AVS. Le
« diable » qui finance le « bon dieu »
en quelque sorte. Mais qui oserait
maintenant faire une Faust note ?

LIRE EN PAGE 12



TAPISSERIE...

Ce n'est pas une corde de fak i r , mais
une œuvre d'art présentée à la Sep-
tième biennale de la tap isserie , à Lau-
sanne. Cela se nomme, tout simplement
« La corde » et a été créé par la char-

mante japonaise Yagi Mariyo. (asl)

LETTRE DU JURA

Il n'est pas toujours faux de schéma-
tiser — même à l'excès — pour tenter
de comprendre les petits événements
qui se produisent autour de nous.

En disant que le Centre culturel
jurassien s'efforce de promouvoir la
consommation culturelle, qu'il appelle
« animation », et en indiquant que la
Société jurassienne d'Emulation voue
plus particulièrement ses efforts à en-
courager la création , nous cédons cer-
tes au besoin de cataloguer. Du moins
peut-on ainsi comprendre pourquoi ces
deux organismes ne travaillent pas la
main dans la main , mais chacun pour
soi.

Un récent samedi, la Société juras-
sienne d'émulation tenait ses assises
à Porrentruy. Il y a quelque chose
de profondément envoûtant à suivre
les activités de cette association , la
plus vieille de celles que compte le
Jura. En parrainant les travaux de
Cercles extérieurs férus d'histoire, de
sciences naturelles ou humaines et
même, pour bientôt, d'un Cercle de
patoisants, l'Emulation a certes trouvé
le moyen de vivifier son activité. Des
jeunes pleins d'allant et d'initiative
« militent » au sein de ces Cercles et
leur confèrent un dynamisme qu'on ne
s'attendait pas à trouver dans un grou-
pement uniquement préoccupé de cul-
ture.

SOUTIEN AUX JEUNES
Par ces Cercles, l'Emulation accorde

un support très important à plusieurs
j eunes créateurs ou chercheurs, sans
trop se préoccuper de savoir si les
travaux de ceux-ci rencontrent un lar-
ge écho dans les milieux populaires.
(Nous pouvons dire ouvertement que
la majorité des Jurassiens ignore toul
de ces réalisations.) Par comparaison,
le beau souci du Centre culturel juras-
sien, dont le récent rapport relatif au
plan d'animation 1973-1974 fait une
nouvelle fois état de « statistiques de la
consommation culturelle », apparaît vé-
ritablement diamétralement opposé.

Nous nous garderons bien d'émettre
une préférence entre ces deux ma-
nières d'animer la vie culturelle ju-
rassienne, car il s'agit bel et bien
d'animation dans les deux cas.

Changer l'avenir
Il semble que le Centre culturel

jurassien, dans la période de transition
où nous nous trouvons , ne puisse rien
entreprendre d'important et qu'il soit
condamné à rester paralysé, tant que
Les institutions cantonales jurassiennes
ne seront pas en place. Trois ans d'at-
tente au moins. Pendant ce temps, il
serait très important que, de son côté,
la Société jurassienne d'Emulation se
prenne à repenser sa manière d'agir.

Les compétences et les bonnes vo-
lontés de ceux qui président à ses

destinées ne sont pas en cause. En
revanche, les choix qu 'ils font déli-
bérément, faute de propositions de leurs
membres, méritent quelques remarques.
Nous avons été surpris de constater
qu 'à peine 10 pour cent des membres
ont assisté à l'assemblée annuelle. Plus
grave et symptomatique encore : Aucun
d'eux n'a pris la parole, tant durant
les rapports d'activité que lors de l'é-
noncé des plans à réaliser.

DES « ACTES » IMPORTANTS
Pourtant, le budget de l'Emulation

avoisine les 150.000 francs annuelle-
ment. La moitié de cette somme est
engloutie par la publication des « Ac-
tes » dont la renommée n'est plus à
faire. Mais, diable, voilà 2000 volumes
distribués à moitié prix aux membres
(la cotisation annuelle couvre la moitié
des frais d'impression du volume).
Combien les liront ? Combien n'en par-
courront que quelques pages ; Qu 'on
nous comprenne bien, le principe de
ia publication des « Actes » n'est pas
an cause. Mais il conviendrait par
sxemple d'examiner si une parution
tous les deux ans ne permettrait pas à
l'Emulation de prendre d'autres options.
L'économie qu'on réaliserait de la sorte
Eaciliterait le financement de nombreux
plans d'a"ctions culturelles, aiderait à
soutenir une pléiade de créateurs qui ,
jusqu 'ici , n'ont pas eu l'heur de béné-
ficier des appuis de la Société juras-
sienne d'Emulation. Celle-ci enfin , et
;e fut très souvent le cas ces der-
nières années, devrait veiller à pa-

tronner des forces jeunes et ne plus
accorder sa caution à des artistes déjà
connus, auréolés de gloire et de for-
tune. Non pas que ces derniers ne
méritent pas le soutien des Emula-
teurs, mais bien que le support en
question ne leur est pas indispensable.
Dans notre société de consommation,
les artistes sont tous confrontés aux
mêmes problèmes, ceux de la renta-
bilité et de la survie. Les mettre à
l'abri de telles embûches, c'est parfois
permettre à leur créativité (comme on
dit aujourd'hui) de mûrir et de porter
des fruits.

Démocratisation

Tout cela , direz-vous, pourquoi ne
l'a-t-on pas entendu, lors des assises
annuelles de l'Emulation ? Personne n'y
aurait donc pensé ?

Pas du tout. Mais, voilà, les assem-
blées de la « vénérable dame des asso-
ciations jurassiennes » se tiennent de
manière fort particulière ; les comptes
ne sont pas publiés avant la réunion ,
non plus que les rapports. Digérer les
nombreux rapports débités au fil de
la séance administrative et trouver le
moyen de formuler des propositions
différentes de celles du Comité direc-
teur n'est pas aisé. Qu'à cela ne tienne,
c'est aujourd'hui chose faite. Puisque
le débat est ouvert à tous, pour le
bien de la vie culturelle dans le Jura.

(Sps)

Victor GIORDANO

Création ou consommation culturelle ?

D'où vient le mercure trouvé dans les sédiments du Léman ?

Environnement

Les dramatiques images de Mina-
mata (Japon) ont attiré l'attention du
monde sur les terribles effets du mé-
thylmercure. Cette substance haute-
ment toxique aurait son origine, selon
les hypothèses actuelles, dans le com-
portement du mercure retrouvé dans
les sédiments de la mer proche de
l'usine niponne et sur sa capacité de
revenir dans le cycle alimentaire par
le canal des micro-organismes, puis du
poisson.

DANS LE LAC DE BIENNE
AUSSI

La présence, confirmée, de mercure
dans les sédiments du lac Léman pré-
occupe l'opinion publique, encore que
les concentrations mesurées dans les
fonds de la mer japonaise sont jusqu 'à
10.000 fois supérieures à celles trou-
vées dans le lac, où l'on ne j ette pas
de méthylmercure comme au Japon.

Dans son dernier numéro, le journal
d'entreprise « Alambic » apporte diver-
ses précisions sur le problème du mer-
cure lacustre.

Il précise notamment que les sédi-
ments des lacs de Joux , Bienne, Cons-
tance et même du petit lac de Saoseo,
dans les Grisons, en renferment aussi
sans qu'on s'explique ces concentra-
tions.

Pour ce qui concerne le Léman, les
sources de mercure sont diverses : une
agglomération urbaine de l'importance
de Lausanne en rejette entre 40 et 80
kilos par an. Il y a du mercure dans
les charbons et les huiles de chauffage.
Ce métal lourd est utilisé comme fon-
gicide' dans l'agriculture, comme désin-
fectant en médecine dentaire, dans les
mini-piles électriques. Des rivières, tel-
les les Dranses, en charrient une quan-
tité importante, sans qu'on puisse en
connaître l'origine.

UNE LUTTE DIFFICILE
L'industrie chimique utilise du mer-

cure pour certains procédés de fabri-
cation. A Monthey on s'en sert pour
l'électrolyse du chlorure de sodium e1
comme cataliseur. Malgré les précau-
tions prises, une partie du mercure
utilisé pour des fabrications s'échappe
dans les eaux du Rhône : ces pertes
mesurées au sortir de la station d'épu-
ration des eaux, se sont élevées en
1974 à 710 grammes par jour en
moyenne.

Ce problème est depuis longtemps
une préoccupation majeure des diri-
geants de l'entreprise, conscients du
fait qu'il faut absolument limiter les
apports de mercure au lac, même si
l'on ne sait encore que peu de choses
sur la transformation du mercure en
méthylmercure par les bactéries dans
les fonds lacustres.

Les investissements destinés unique-
ment à la lutte contre ces pertes se
sont déjà élevés à 4 millions de francs ;
de nouvelles mesures sont en projet qui
demanderont 6 millions de fr. supplé-
mentaires pour abaisser encore les per-
tes dans les procédés d'électrolyse du
chlorure de sodium.

NE JETEZ PAS LES MINI-PILES
Là où le métal lourd est aujourd'hui

utilisé comme catalyseur, un nouveau
procédé sera appliqué qui ne fera plus
appel au mercure. A fin 1976, les per-
tes quotidiennes seront ramenées de
710 gr. - jour à 200 gr. ; lorsque le nou-
veau procédé sera opérationnel , on des-
cendra â 50 gr. - jour.

A l'image de l'industrie, on doit at-
tendre de l'homme de la rue qu 'il
prenne sa part à la lutte contre les
risques de pollution par le mercure :
par exemple en ne jetant plus les
mini-piles usées et en les rendant à
son fournisseur. Ce faisant , il aidera
à maîtriser un problème important et
à permettre le recyclage d'un métal re-
lativement rare, (ic)

Rosina de Peira et Mme Reîchert
un folklore occitan bien vivant

Au Centre de rencontres

Autre folklore, autres problèmes et
le panorama que nous offre, ces der-
niers temps, le Centre de rencontre ap-
porte à chaque fois des découvertes
originales et surprenantes.

Rosina de Peira et son groupe, ve-
nant de Toulouse, ont tout d'abord
parlé en quelques mots de l'Occitanie
cette région de France couvrant le
tiers du pays mais dont la langue et
la culture ne sont pas reconnues. Par
des rythmes et des airs de Gascogne,
du Languedoc de l'Auvergne, — tout
cela avec l'accent — ce n'est pas le
goût du pittoresque qu'ils veulent éveil-
ler, mais prouver que l'Occitanie est

encore bien vivante, qu'elle a son pro-
pre art de vivre, sa propre identité
différents de ceux du reste de la Fran-
ce.

Folklore bien vivant, certes Mme
Reichert, avec ses 79 ans l'a prouvé. En
brave Auvergnate, elle est venue chan-
ter quelques « bricoles » de son pays ;
et puis, parce qu'elle se plaisait bien
dans ce pays-ci et que dans son petit
village d'Auvergne, il se passe tant de
choses, elle a conté quelques histoires
hardies, des plus drôles et que mal-
heureusement pour le lecteur, mais par
décence il n'est pas possible d'évoquer
ici plus en détails. Son Auvergnant, qui
l'a accompagnée, a joué le bouc émis-
saire et le public du Centre a taillé un
beau succès à la brave et gaillarde
femme. De toute façon , a-t-elle dit,
« ces visages jeunes qui rient , ces gens
qui s'amusent, ça me plaît. Je ne suis
pas venue pour vous apporter la mo-
rosité. Et puis, mes chansons elles sont
rigolotes, mais pas méchantes » .

Avec Mme Reichert c'est un bon rire
qui a éclaté entre les chants d'Occita-
nie ; preuve que là-bas, si on a beau-
coup à se défendre, si réellement c'est
une tradition lointaine mais aussi
l'existence d'aujourd'hui qu 'il faut sau-
vegarder , on le fait avec le sourire,
collé de près aux vraies choses de la
vie. Les artistes et les musiciens, furent
à la hauteur de cette croisade, (ib)

Si les lentilles de contact ne per-
mettent pas d'améliorer la myopie, elles
en freinent cependant l'évolution dans
une certaine mesure ; c'est ce qu'a
déclaré un ophtalmologiste français, le
docteur Bouron , lors des assises natio-
nales de « contactologie médicale ».
Puisque les défauts de vision généra-
lement congénitaux ne s'accentuent que
jusqu'à la fin de la croissance, cette
mesure préventive concerne essentielle-
ment les enfants myopes. (Fé)

Lentilles de contact
pour enfants

Géraldine Chaplin : nouveau film

Après la naissance de son f i l s  Shane, Géraldine Chaplin a repris son travail.
Sous la direction de son mari, le réalisateur Carlos Saura, elle joue le rôle
principal d'un f i l m , intitulé : « Elever des corneilles ». Voici Géraldine et la

pet il c --I»? Torrent dans une scène de ce f i lm , (asl)

Année après année, de nombreux
touristes à l'étranger subissent des
dommages corporels et matériels,
par exemple à la suite d'accidents de
la circulation. La plupart du temps
le règlement du sinistre à l'étranger
est une entreprise de longue haleine
et parfois même sans espoir.

Dans la règle le lésé ne peut obte-
nir de dommages-intérêts que s'il
prouve son absence de faute ou une
faute de son adversaire. Les décla-
rations de témoins constituent à cet
égard un excellent moyen de preuve,
le code de procédure civile italien,
à son article 247 , n'admet cependant
pas que les époux, les parents en
ligne directe ou par alliance, d'une
partie au procès puissent apporter
leur témoignage.

L'Automobile-Club de Suisse rap-
pelle que la Cour de cassation ita-
lienne a déclare cet article con-
traire à la constitution et l'a annulé,
car il porte atteinte au principe
selon lequel la défense est un droit
inviolable dans toute situation et
dans toute instance, ne tolérant au-
cune limitation.

Ce jugement est particulièrement
important pour les touristes étran-
gers subissant un accident de la
circulation en Italie, car les diffi-
cultés linguistiques font qu'en gé-
néral ils ne disposent que de leur
conjoint ou d'un parent voyageant
avec eux pour démontrer leur in-
nocence dans l'accident survenu.

En dépit de cette amélioration
dans l'administration des preuves
en Italie, il demeure recommanda-
ble de vérifier avant de partir à
l'étranger l'existence et la validité
d'assurances spéciales telles que cel-
les couvrant les accidents du voyage,
les vols, le dommage casco et la
protection juridique , qui peuvent
toutes être conclues auprès de l'ACS
pour les membres de ce club, (sp)

Automobilistes
en partance pour l'Italie
Vos parents peuvent

être vos témoins

Une artiste
chaux-de-fonnière

à l'honneur
On peut, tout en habitant La Chaux-

de-Fonds, exercer une activité artis-
tique sur le plan international égale-
ment. C'est, notamment, le cas de Mme
Elvire Braunschweig, férue de choré-
graphie et spécialiste de cet art.

Non seulement elle collabore avec
son mari, M. Philippe Braunschweig,
président de la Fondation suisse pour
l'art chorégraphique, mais encore elle
participe souvent à des manifestations
relatives à cette discipline. C'est ainsi
qu'au cours de ces derniers mois, elle
fut membre du jury présidé par Leone
Mail , inspecteur de la danse au Minis-
tère de la culture à Paris, pour les ren-
contres interrégionales de danse du Sud
et Sud-est de la France, organisées par
Rosella Hightower (en mai) ; membre
du jury des examens de danse de fin
d'année du Conservatoire de la Ville
de Nice et dirigé par Lycette Darsonval
(le 23 juin) et enfin présidente des
Journées du film chorégraphique, or-
ganisées du 24 au 26 juin par la Maison
de la culture de la Ville de Nice. Une
intense activité, on le constate, au ser-
vice d'un art noble entre tous (imp)

Chorégraphie

Pour Madame...
Un menu

Croque-monsieur
Salade de tomates
Salade de concombres
Fraises pralinées

FRAISES PRALINÉES
Passer très rapidement et délicate-

ment les fraises sous l'eau. Les équeu-
ter et couper les plus grosses en deux.
Les faire macérer dans du kirsch.

Préparer une crème pâtissière avec
30 gr. de beurre, 100 gr. de farine, 2
œufs entiers, 3 jaunes d'œufs et un
peu de sucre, 1 pincée de sel et 1
zeste de citron. Délayer le tout à feu
doux avec '/i 1. de lait. Bien lier la
crème et cuire 3 minutes. La passer
à travers un chinois. Ajouter des pe-
tits morceaux de pralinés roses con-
cassés. Laisser refroidir. Dresser les
fraises dans un plat, ou dans des coupes
individuelles, sur un lit de glace pra-
linée ou noisette et napper de crème.

Dès que l'ennui prend le pas sur
la douleur , l'homme est sauvé.

J. Dutourd

Pensée

AU VILLAGE
Le journaliste vient de la capi-

tale pour faire une enquête sur la
longévité dans les campagnes.

Il questionne le cafetier chez qui
il loge :

— Pouvez-vous me dire où ha-
bite le doyen du village ?

— Trop tard , monsieur. Il est
mort la semaine dernière.

Un sourire... 

Un petit appareil électronique, mis
au point en Australie, peut épargner
bien des angoisses aux malades souf-
frant d'une grave affection cardiaque,
en leur assurant une surveillance mé-
dicale à distance.

Dès que le malade ressent un ma-
laise, il suffit d'appliquer l'appareil
sur sa poitrine et de téléphoner à
l'hôpital en branchant un conducteur
sur le microphone de son appareil té-
léphonique. Ses battements de cœur
sont automatiquement enregistrés au
laboratoire de cardiographie. Les si-
gnaux sonores sont d'abord transmis
à un oscilloscope pour être finalement
transcrits sous forme d'un cardiogram-
me. Le médecin de service peut immé-
diatement dicter ses prescriptions au
malade.

Ce système permet d'assurer nuit et
jour la surveillance à distance des ma-
lades auxquels il évite des déplace-
ments toujours fatigants et souvent
inutiles. Actuellement, il fonctionne en
Australie en liaison avec le Royal Mel-
bourne Hospital. Il a permis à un ma-
lade se trouvant en Nouvelle-Guinée
de pouvoir être suivi par l'hôpital de
Melbourne, à 3200 km. de là. (sp)

Des battements de cœur
sur ligne téléphonique



NHORA: une bonne année 1974
L'assemblée générale ordinaire de NHORA (Société de navigation horlogère
aérienne qui exploite l'aérodrome des Eplatures), s'est tenue hier soir à la
salle des conférences d'IGESA. Elle fut présidée par M. Maurice Payot. Une
brève assemblée où tous les rapports furent approuvés sans discussion. On
devait aussi apprendre au cours de la séance, le titre de champion suisse
d'acrobatie obtenu dimanche dernier à Granges par le Chaux-de-Fonnier
Michel Brandt, aux commandes d'un avion américain de sa construction.

Mais bref , revenons aux débats mar-
qués par le rapport d'activité 1974 et
le rapport des comptes. Dans ce der-
nier, présenté par le trésorier , M. René
Rothen, on note une amélioration. Les
dépenses pour le trafic aérien se mon-
tent à 188.229 fr. pour 69.875 fr. en 1973.
Les recettes sont en augmentation puis-
qu'elles atteignent 193.951 fr. pour
78.804 fr. l'année précédente. U y a
ici un bénéfice de l'ordre de 1287 fr.
Au bilan final de la société, les dé-
penses s'élèvent à 393.579 fr., alors que
les recettes se montent à 415.503 fr.
C'est dire que l'année 1974 boucle par
un bénéfice de 23.000 fr. en chiffre
rond.

Pour M. Philippe Monnier, chef de
place, avec 20.000 mouvements, l'aéro-
drome des Eplature, occupe la douzième
place parmi les cinquante aérodromes
que compte notre pays. Ce résultat est
remarquable, notre région étant moins
favorisée que Zurich, Bâle, Berne,
Granges , Lucerne, le Valais et le Tessin
par exemple. Cependant 1974 apporte
une légère régression par rapport à
1973 qui s'était terminé sur un total
de 22.000 mouvements.

Au passage signalons qu'il y eut
17.642 vols autour de l'aérodrome, dont
5016 vols d'école contre 2986 en 1973,
2280 vols de voyage contre 3520 en
1973. U fut transporté sur les trois
avions à disposition (deux appartenant
à NHORA et un à Air-Jura) 7908 passa-
gers contre 8592 en 1973. Enfin , le vol
à voile totalise 992 départs contre 1150
l'année précédante et 821 heures de
vol contre 1100 en 1973. Cette légère
régression est principalement due aux
conditions météorologiques inattendues
de l'automne 1974, puisque la neige
avait fait son apparition au mois de
septembre déjà. A la fin de 1974, un
avion du type Cessna est devenu la

propriété de NHORA. Il peut être uti-
lisé aussi bien pour les vols locaux que
pour les voyages.

VERS UN PROLONGEMENT
DE LA PISTE ?,

Les constructions aux extrémités de
la piste des Eplatures sont gênantes
pour les départs de certains avions. El-
les peuvent devenir dangereuses si les
conditions météorologiques sont défa-
vorables. C'est aussi ce qu 'il ressort de
l'exposé de M. Ph. Monnier. Les char-
ges et les quantités d'essence empor-

Une assemblée rapidement liquidée. (Photo Impar-Bernard)

tées à bord doivent maintenant être
sérieusement réduites.

L'Office fédéral de l'air qui connaît
les problèmes de l'aérodrome des Epla-
tures a proposé d'élaborer de nouvelles
zones de sécurité, sous formes de voltes
qui s'incurveraient dès après le décol-
lage. Pour le chef de place de l'aéro-
drome, le meilleur remède contre le
principal obstacle, l'Usine Aciera, serait
de pouvoir allonger la piste d'une soi-
xantaine de mètres à l'est, ce qui per-
mettrait de prendre davantage d'élan
pour passer les toits et la cheminée de
la fabrique.

On notera enfin dans le dernier point
de l'ordre du jour, une intervention de
M. Ph. Maréchal au sujet des relations
entre l'Aéro-Club, section des Monta-
gnes neuchâteloises, et NHORA. Après
la réponse du président Payot, l'in-
terpellateur s'est déclaré entièrement
satisfait, (rd)

A la Croix-Rouge suisse, votre franc
en vaut trois, en vaut quatre !

C est une assemblée générale très
vivante qui s'est déroulée dernière-
ment au Centre Paroissial des
Forges. Le rapport de Mme Schwarz,
présidente, fit état des compéten-
ces améliorées dans tous les sec-
teurs, grâce à l'expérience, aux idées
et à la disponibilité de chacun. Elle
remercia tous ses collaborateurs et
souligna l'importance du bénévolat,
sans lequel aucune des activités en-
treprises ne pourrait subsister. Qu'on
imagine, en effet, le coût d'une société
comme celle de la Croix-Rouge, as-
treinte à rétribuer tous ses travailleurs
sociaux ! En effet, à part les infirmiè-
res, la secrétaire et une grande partie
des auxiliaires hospitalières (et ceci
seulement depuis quelques années) les
150 membres actifs de la sections sont
entièrement bénévoles et plusieurs
d'entre eux font bien souvent des dé-
penses dont ils ne se font même pas
défrayer.

En faisant mention de l'ouverture
du vestiaire, des compliments furent
adressés à Mme Nardin qui, en com-
pagnie de son équipe de vingt dames
dévouées, parvient à des résultats dé-
passant toutes les espérances. Le car
de l'Amitié conduisit les invalides à
Valeyres-sous-Rance, et cette tradition
n'est pas une des moins belles de la
section et de la Croix-Rouge en général.

L'activité du Centre de transfusion
s'est développé d'une façon réjouissante
et le nombre des conserves livrées a
augmenté de 20 pour cent pour attein-
dre 5045. Le nombre des donneurs a
passé de 2957 à 3209 à fin décembre
1974.

Les samaritains organisent toujours
régulièrement des cours de sauvetage,
soins aux blessés, et assurent les ser-

vices sanitaires lors des différentes
manifestations.

Il fut ensuite procédé à l'élection de
Mme Marie Gabus en qualité de vice-
présidente et Mme Aimée Nardin fut
nommée membre du comité.

LES ACTIVITÉS
Les responsables qui prirent la pa-

role concernant les activités déployées
dans leurs secteurs, donnèrent un reflet
de la continuité de leurs efforts, et de
leur aboutissement. Il fut fait état
des services suivants : auxiliaires-hos-
pitalières, automobilistes bénévoles, as-
sitance aux personnes âgése, isolées
ou handicapées, secours aux. enfants,
cours de soins au foyer , bricolage dans
des homes pour personnes âgées, ves-
tiaire, consultations gratuites pour
nourrissons, cours de soins à la mère
et à l'enfant, Croix-Rouge de la jeu-
nesse, matériel en réserve en cas d'é-
ventuelles catastrophes, organisation de
la collecte de Mai, ramassage d'habits
et match au loto.

Puis ce fut au tour de M. Amstutz,
trésorier, de donner lecture des comptes
1974 en établissant un parallèle avec
1973 ce qui rendit son rapport fort
intéressant. Son travail de comptabi-
lité fut admiré par M. Von Allmen,
vérificateur des comptes, qui en fit
l'éloge. Ce dernier avait procédé au
contrôle des comptes et les avait cer-
tifiés exacts. L'Assemblée donna ensui-
te décharge au Comité pour sa gestion
ainsi qu'au trésorier et au vérificateur
de comptes.

VISITEURS DE MARQUE
M. Jean Pascalis, secrétaire général

adjoint de la Croix-Rouge suisse à
Berne, en compagnie de Mme Clau-
dine Du Pasquier, membre du Comité
central, s'étaient rendus à La Chaux-
de-Fonds dans le but d'assister à cette
assemblée. Idéaliste plein de charme
et de fougue celui-ci remercia la pré-
sidente d'avoir su conduire la section
à un niveau aussi élevé et ses colla-
borateurs de se donner pleinement à
fond dans leurs domaines respectifs.

Il traça , dans les grands lignes, les
activités nationales et internationales
de la Croix-Rouge suisse et affirma
encore la satisfaction qu'il éprouve au
sein d'une section comme celle de La
Chaux-de-Fonds, qui est pour le Cen-
tral une source de réconfort.

Le mot de la fin fut donné par M.
Von Allmen, véréficateur de comptes,
qui prit la parole à titre personnel :
« J'avais souvent entendu dire que
lorsqu'on donne 1 fr. à la Croix-Rouge,
0,95 fr. sont destinés à du travail
administratif. Or, depuis quelques an-
nées, je contrôle les comptes de la
Section de La Chaux-de-Fonds, et en
constatant le travail accompli par tous
ses bénévoles, je puis affirmer qu'en
donnant 1 fr., c'est comme si l'on en
donnait 3, comme si l'on en donnait
4 » .

La partie administrative étant ter-
minée, Mme Edith Monnier passa des
diapositives, prises par elle, sur les
différentes activités de la section. Puis
un film sur un voyage en Bulgarie de
la Croix-Rouge Jeunnesse fut projeté ,
grâce aux soins de M. Biaise Marti et
de Mme Monnier qui ont procédé au
montage.

M. A. Merlotti , vice-président, com-
menta pour finir des diapositives prises
lors d'un voyage en Chine, et fit état
de l'acupuncture, source d'un grand
intérêt. (Imp.)
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Naissances
-Panizza : Deboraj fille dé ' Angelo Do-

nato, peintre et de i Giuseppina, née
Orsi. —'¦ Grisel Aline Chantai, fille de
André Paul, ' dessinateur en bâtiment
et de Elisabeth, née Sommerhalder.

Promesses de mariage
Reymond Jean Claude Bernard , mon-

teur en chauffage et Grimbuhler Rose
Marie.

Mariages
Mariethoz Francis Sylvain, faceteur

et Denise Germaine Marie, née Payot.
— Dumas Marc Samuel, biologiste et
Bart Brigitta Marlène. — Dreyer Jean
Luc, biochimiste et Schneider Denise.

Décès
Vernier Germain Jules, né le 7 jan-

vier 1907, époux de Georgette, née
Feuz. — Schaeffer Jean Christophe, né
le 8 mars 1907, époux de Denise Irène,
née Gruaz.

La Chaux-de-Fonds
Gymnase cantonal : 20 h. 30, handball ,

TV Soleure.
Galerie Club 44 : exposit. August Puig,

18 à 20 h. 30.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

' 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Baby Sitting, Croix-Rouge, s'adresser
au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Certains l'aiment chaud.
Corso : 20 h. 30, Dupont-Lajoie.
Eden : 18 h. 30, Le tango du matelas ;

20 h. 30, Par le sang des autres.
Plaza : 20 h. 30, Les baroudeurs.
Scala : 21 h., Ma femme est dingue.

DEUX BLESSÉS POUR UNE
PRIORITÉ NON RESPECTÉE

Au volant d'une automobile, Mme
A. L., de Damprichard (Doubs, France)
circulait hier à 17 h. 10 rue des Pla-
nes en direction sud. Arrivée à la
hauteur de la rue du Nord elle n'a pas
accordé la priorité de droite à la mo-
tocyclette conduite par M. Jean-Da-
niel Bless, 20 ans, de La Chaux-de-
Fonds, lequel roulait sur cette dernière
rue en direction est. De ce fait l'auto
française a heurté le flanc de la mo-
to.

Le motocycliste et sa passagère Mlle
Eliane Tschanz, , 17 ans, de La Chaux-
de-Fonds, ont été blessés et transportés
à l'hôpital de la ville.

Le permis de conduire de Mme L. a
été saisi. (Photo Impar-Bernard)

Un automobiliste du Locle, M. G. J.,
circulait hier à 18 h. 50 rue des Ar-
mes-Réunies en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue Numa-
Droz dans le sens est-ouest. En bifur-
quant à gauche, il ne prit pas toutes
les précautions nécessaires et coupa la
route à l'auto conduite par M. G. C.
de La Chaux-de-Fonds lequel arrivait
normalement en sens inverse. Lors de
cette collision, il n'y a pas eu de blessé
mais des dégâts matériels importants.

Un virage fracassant

Continuant une expérience réus-
sie ces dernières années, Musica-
Théâtre et l'Office du tourisme-
ADC de La Chaux-de-Fonds ont
unis leurs efforts pour offrir â nou-
veau cet été des concerts gratuits
à la population. Lundi prochain , ce
sera une soirée de musique améri-
caine avec un ensemble de 120 exé-
cutants, et le troisième jeudi de
juillet, un concert-spectacle avec un
groupe folklorique du Nigeria.

Le régionissime
Participez-vous au grand concours

de connaissance de la région par
l'ADC et « L'Impartial » ? Vous en
trouverez les condition, et tous ren-
seignements à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 84 ou rue Neuve
14. « Le Régionissime » vous permet
toute liberté dans le mode de par-
ticipation. Il se déroule durant tout
le mois de juillet.

Prochain délai de participation :
vendredi 4 juillet à midi. Prochain
tirage des prix : le même jour à
18 h., à l'ADC (public).

Feuilleton :
Interversion de titres

Dans notre numéro de samedi
dernier, le titre du feuilleton « Tête
d'horloge » s'est malencontreuse-
ment glissé à la place de celui de
« Ambitieuse Charlotte » dont c'é-
tait bel et bien la onzième livraison.

Concerts gratuits

Les deux concours ouverts pour la
décoration et l'animation du Centre
multilatéral Numa-Droz viennent de se
terminer par l'attribution des premiers
prix. Pour le concours de la décora-
tion de deux murs au rez-de-chaussée
du Collège primaire, le jury a attribué
le premier prix à Alain Nicolet et
Charlotte Perret pour l'œuvre présen-
tée « Tourbillon désertique et Céré-
monie cosmique »„ alors que Jean-Paul
Perregau , avec « Thalassa I » reçoit
le deuxième prix. Puis, troisième prix ,
« Espace 12 » à Jacques Schreyer et
« Chants I et II » à Marie-Josèphe
Schreyer. Enfin quatrième prix, « Ae-

ternam » a Daniel Bieler et « Cache-
cache » à Jean-Luc Froidevaux.

Pour la décoration du mur extérieur,
au rez-de-chaussée du bâtiment 3 (ad-
ministration et salles des sciences), le
jury a porté son choix sur le projet pré-
senté par Claude Loewer (CL), qui a
remporté la majorité des suffrages sur
« Les Dioscures », une œuvre de Mau-
rice Robert.

Tous les projets des artistes ayant
participé à ces concours sont exposés
aujourd'hui et demain mercredi au rez-
de-chaussée du Collège primaire, Pro-
grès 23, de 10 à 12 heures et de 13 h.
30 à 17 heures. (Imp.)

Exposition de concours au Collège primaire

Football lre catégorie, garçons. —
1S1 - 1MP1, 1S1, qualifié ; 1S12 -
1S2, 3-2 ; 1S13 (1) - 1S11, 1S13 (1)
qualifié ; 1MP6 - 1MP12, 0-0, 2-4 aux
penalties ; 1MP3 - 1MP2, 0-0, 1-3 aux
pénplties ; 1MP5 - 1S13 (2), 0, 3-0 ;
1MP11 - 1MP4, 1-2 ; 1MP-14 - 1MP15,
0-10.

Handball, lre catégorie, filles. —
¦1S2 .--rM-PS, 2-11 ; 1C11 (1) - 1MF11,
8-3 ; 1MP14 - 1C12 (1), 5-2 ; 1MP4 -
1C11 (2), 8-2 ; 1S11 - 1MP1, 6-16 ;
1C13 (1) - 1MP13, 3-1 ; 1S1 - 1MP2,
1-34 ; 1MP15 - ICI , 4-3.

Basketball 2c catégorie, filles. —
2512 - 2S3, 14-2 ; 2S2 - A29, 10-2 ;
2S11 - 2C12, 4-24 ; 2M41 - 2M1, 18-4 ;
2513 - 2M2, 6-10 ; 2C11 - 2C1, 8-6 ;
2P2 - 2M43, 10-4 ; 2P11 - 2M42, 0-13.

Football 2e catégorie, garçons. —
2C11 - 2S11, 0-5 ; 2P2 - 2S12, 0-0, 3-1
penalties ; 2P3 - 2P12, 2-1 ; 2M42 - 2M2,
2-0 ; 2P1 - 2S3, 2P1 qualifié, penal-
ties ; 2M41 -2M11, 1-2 ; 2P11 - 2S13,
0-5 ; 2S2 - 2M1, 4-1.

Basketball 3e catégorie, filles. —
3P32 - 3P23, 12-4 ; 3P25 - 3M41, 10-0 ;
3P24 - 3C41 (1), 0-21 ; 3C11 (2) - 3C12,
0-14 ; 3C11 (1) - 3P21, 5-4, lancers
francs ; 3M42 - 3M11, 4-4, 1-0, lancers

francs ; 3P22 - 3P31, 10-12 ; 3S42 -
3P33, 6-2.

Basketball 3e catégorie, garçons.—
3P25 - A28, 2-10 ; 3S1 - 3C1, 3-34 ;
3M43 - 3M12, 2-17 ; 3C12 - 3T26, 2-12 ;
3P21 - 3S41, 14-5 ; 3P22 - 3P33, 12-2.

Volleyball 4e catégorie, filles. —
4P22 - 4M11, 22-24 ; 4S43 - 4C41, 38-5.

Basketball . 4e catégorie, filles. —•
4P34 - 4P21, 4P21, qualifiée ; 4P33 -
4S11, 4S11, qualifiée ; 4S41 - 4C1 (2),
4C1 (2), qualifiée ; 4M41 - 4C1 (1),
match à rejouer ; 4C11 - 4T35, 4C11, à
reiouer.

Basketball 4e garçons. — 4P31 -
4C11, 4C11, qualifié ; 4T36 - DS26,
4T36, qualifié par forfait ; 4P22 - 4M1,
4M1, qualifié.

Les foutes sportives scolaires
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au 17e étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, etc
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1,2,3,4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rangs.

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000 —
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82 000.—
3 PIECES 82 m2 dès Fr. 115 000.—
4 PIECES 116 m2 dès Fr. 168 000.—
5 PIECES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction -, ,
- . ; 39b DîisK^Siïic-ï >.de prixv,, [q 6j \. '• ' '.;.;X .X' 'X ':,̂ .. X, ,.XX ?.a.i\ .. . i er.b ifo «si
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S'adresser :
— Bureau de vente sur place, Avenue Léopold-Robert 12, 18.

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchàtel

Tél. (038) 25 04 04.
VISITEZ NOS APPARTEMENTS PILOTES AUX 10e ET lie ÉTAGES

•

Pour compléter l'équipe attachée à notre SERVICE
INFORMATIQUE, nous désirons engager une

perforatrice-
vérificatrice
connaissant si possible les machines IBM 029 et 059.
Nous offrons un emploi stable ainsi que des condi-
tions d'engagement et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de services peuvent être adressées à :
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9̂__ f\W x~~m___v_t km. ** ¦Sv/

1JH à l'achat comme à l'entretien! HR
Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes

•: un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée.
Livraison immédiate. !

auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente
; et le service technique.

| Neuchàtel : Garage H. Favre, ApolioSA
Fbg du Lac - Tél. 038 / 24 12 12

I La Chx-de-Fds : Garage du Versoix
Charrière 1 a - Tél. 039 / 22 69 88

Fleurier : Garage du Sapin
Hans Maag - Tél. 038 / 61 23 08

I 1 Le Locle : Garage du Stand
| Girardet 27 - Tél. 039 / 31 29 41

! Neuchàtel : Garage des Poudrières
A. Peluso - Tél. 038 / 24 45 44

HL?HBRBHI IN

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

fourrure - daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture
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wSriîaâ
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

? L' IMPARTIAL > > ? le plus important quotidien de tout le Jure

W V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "W

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS > .

carrosserie
avec cabine de peinture.

Située en bordure de route principale.

Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre AK 12732 au bureau de L'Im-
partial.

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE

J.-F. Stich engage :

un apprenti vendeur en
\ accessoires automobiles
' Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

A louer à Cernier ,
bel
appartement

de 3 chambres, bal-
con, dans petit im-
meuble. Prix : 450
francs + charges.
Libre dès le 24 sep-
tembre 1975.

Pour renseigne-
ments, tél. au (038)
25 45 78, Neuchàtel .

aa-mmm_______mm_____mt-
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Cette nouvelle orientation de recy-
clage des déchets carnés et plus parti-
culièrement des cadavres d'animaux
n'est pas en contradiction avec la légis-
lation fédérale et cantonale. C'est vrai.
Sauf peut-être que l'on peut mettre en
doute l'article 19 de la loi cantonale
du règlement concernant la police sa-
nitaire des animaux qui précise : « Le
ramassage des cadavres d'animaux et
des déchets carnés ne peut avoir lieu
dans des abattoirs ».

Mais le fait que l'on n'incinère plus
les cadavres de chiens et de chats a sou-
levé une vague de protestations de la
part de propriétaires de chiens qui ne
veulent pas voir leurs compagnons de
tous les jours rejoindre le centre de
Saint-Amour.

Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds
ne sont pas les seuls à pratiquer de la
sorte. Ceux de Serrières, des Ponts-de-
Martel et de Môtiers envoient depuis
quelques années leurs déchets et cada-
vres au centre de Lyss pour être trans-
formés en farine de viande. La station
de Montmollin puis les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds ont suivi.

En 1971, on avait pourtant équipé la
station de Montmollin d'un deuxième
four alors qu'une année auparavant,
les abattoirs de La Chaux-de-Fonds
s'équipaient d'un four ultra moderne.
En 1974, on avait encore incinéré 340
chiens et 406 chats.

En parcourant les rapports du vété-
rinaire cantonal on constate en ce qui
concerne les abattoirs de Serrières, Mô-
tiers et des Ponts-de-Martel , qu'en
1970, on transporta à Lyss 275 chiens
et 261 chats. En 1971, 315 chiens et
306 chats. En 1972, 240 chiens et 194
chats. En 1973, 261 chiens et 197 chats.
Enfin, l'an dernier, ce sont 237 chiens
et 213 chats qui ont été dirigés sur
le centre. Il faudra attendre le rapport
de cette année pour savoir combien de
chiens et chats de La Chaux-de-Fonds
auront été transportés en France au
Centre d'équarissage de Saint-Amour
puisque le four des abattoirs de la rue
du Commerce n'est plus allumé pour
des raisons d'économie ! Celle-ci s'élè-
ve en effet à 40.000 fr. par an pour
la ville.

Déchets et cadavres d'animaux sont broyés et chargés dans les chaudières du centre d'équarrissage

A Serrières et Montmollin
comme à La Chaux-de-Fonds

¦

Ceux qui ne peuvent pas admettre...

Dans un local , aux Abattoirs de La Chaux-de-Fonds , chiens et chats sont entreposés des jours durant avant d'être
acheminés sur Saint-Amour près de Bourg-en-Bresse

« Oui, dit M. Jean-Claude Hess , pré-
sident de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds , c'est un scandale !
Nos compagnons qui ont parta gé notre
existence ne sont pas incinérés comme
on pourrait le croire. Ils sont entreposés
aux abattoirs de la rue du Commerce,
dans un local avec les abats d'autres
animaux impropres à la consommation
et tous les mercredis , ils sont chargés
en vrac sur un camion français qui
se rend à Saint-Amour, où ils sont
transformés en farine de viande.

» J' ai recueilli le témoignage de plu-
sieurs personnes qui sont allées déposer
soit le cadavre d'un chien, soit celui
d'un chat aux abattoirs de La Chaux-
de-Fonds.

» L'accès à la chambre des cadavres
est libre. Le propriétaire de l'animal
après avoir rempli la fiche d'usage, se
dirige seul dans ce lieu où des dizaines
d'animaux et des fnass es de détritus
en décomposition attendent jusqu'à sept
jours le passage du camion. Il faut
bien souvent pousser la porte du local
avec force pour faire de la place parmi
ces immondices pour y déposer votre
compagnon. L'odeur qui y règn e est
insupportable et dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. Au mépris de toute
hygiène, n'importe quel particulier peut
pénétrer dans cette chambre infecte.

» Le mercredi 11 juin à 7 h. 15 du
matin, j' ai vu déverser les cadavres de
vos compagnons dans ce camion horri-
ble. Parmi tant d'autres, il y avait
un Saint Bernard , un berger allemand
gris, un chien brun croisé, mélangés
aux détritus puants.

» Qui parmi la population savait que
cela se passait ainsi ? Je vais même
plus loin, qui parmi la plupart des
vétérinaires en Suisse connaissait cette

Une enquête de R. DÉRUNS
Photos Impar-Bernard

façon de faire ? Comment a-t-on osé
supprimer l'incinération des chiens et
chats sans en informer le public ?

» J' ai déjà eu plusieurs contacts avec
des vétérinaires de Suisse qui sont
comme moi, scandalisés de cette façon

de faire. Je jette un cri d'alarme et
demande que l'on réagisse pour que
notre canton ne soit pas l'un des seuls
à continuer de transformer nos ani-
maux en protéines destinées à nourrir
d' autres de leurs semblables. »

Il n'y a pas de quoi fouetter un chat
Pour les autorités, pour la direction

des abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
tout paraît normal. Et M. Ch. Riggen-
bach , vétérinaire, d'ajouter : « Il n'y
a pas de quoi fouetter un chat ».

Pour la direction , le ramassage des
déchets carnés et des animaux se fait
normalement et l'hygiène est respectée.
Certes, le local d'entreposage est à
l'intérieur des abattoirs', mais il est
placé en dehors du corps des bâtiments
d'abattage et des frigorifiques.

« Si nous avons cessé d'incinérer les _
déchets et les cadavres, c'est que nous
ne trouvions plus le personnel pour
faire ce travail. Et puis, il y a une
raison d'économie. On ne s'oppose pas

La chaufferie  des établissements de Saint-Amour équipée de deux puissantes
chaudières respectivement de 5 et 10 tonnes de vapeur par heure pour assurer

la production qui atteint 150 tonnes de matière par jour

à l'incinération des chiens ou des chats,
mais il appartiendra aux propriétaires
d'animaux d'en payer la facture. Une
incinération , avec la hausse du mazout ,
coûte aujourd'hui 100 francs à la col-
lectivité.

La colère et l'indignation des pro-
priétaires de chiens notamment est tel-
le aujourd'hui qu'un moyen devra être
trouvé pour leur donner satisfaction.
Si la pratique du ramassage des ca-
davres est acceptée par les uns, elle

"est ' par contre refusée par les autres
qui placent le problème sous un angle
sentimental.

Peut-on leur donner tort ?

Le centre d'équarrissage
de Saint-Amour

C'est en 1953 que le Centre d'é-
quarrissage de Saint-Amour (près
de Bresse) démarra. L'initiateur
avait acquis un petit camion pour
le ramassage des cadavres d'ani-
maux, une chaudière verticale de
six mètres cubes et un autoclave
à bouillon (injection de vapeur vi-
ve) d'une capacité de deux tonnes.

Au cours de cette première année,
le centre traite 500 kg. de matière
par jour. Puis c'est en 1954 que
commence la véritable collecte des
déchets d'animaux et des cadavres
dans les abattoirs, tant et si bien
qu'en 1957, le centre traite dix ton-
nes de matière par jour. En pleine
expansion , cette entreprise sort en
1965 40 tonnes par jour de produit
semi-fini destiné au raffinage de
la farine de viande. Pour l'instant ,
une seule chaudière produit la
quantité de chaleur nécessaire à la

fabrication. Mais en 1967, une deu-
xième chaudière devient nécessaire.
La production passe alors à 70 ton-
nes par jour , le chiffre d'affaires
dépassant deux millions de francs
suisses par an.

La croissance du centre de Saint-
Amour se poursuit. En 1970, une
chaudière d'une puissance de cinq
tonnes de vapeur-heure est instal-
lée et assure une production qui
atteint 80 tonnes par jour. Enfin ,
en 1974, c'est la mise en place d'une
chaudière supplémentaire d'une
puissance de dix tonnes de vapeur-
heure.

Le centre qui occupe 35 personnes
réalise maintenant un chiffre d'af-
faires de huit millions de francs
suisses par an. Il dispose de 40
camions qui permettent le trans-
port de 150 tonnes de matière sor-
tant chaque jour de l'usine.

Depuis le ler février dernier, les cadavres de chiens et chats, les déchets carnés
ne sont plus incinérés comme auparavant aux abattoirs de La Chaux-de-Fonds, à
l'exception des animaux atteints par la maladie ou frappés par la foudre . Ces
déchets et cadavres sont aujourd'hui recueillis une fois par semaine, le mercredi,
par une entreprise française de Saint-Amour près de Bourg-en-Bresse, qui uti-
lise ces déchets et ces cadavres non pas à la fabrication des engrais comme l'indi-
quait le dernier rapport de la Commission de gestion du Conseil général, mais
pour en faire de la farine de viande destinée aux nombreux et divers produits
que l'on trouve sur le marché en matière d'aliments pour les chats et les chiens

sous l'étiquette : « un savoureux repas complet ! »

Les déchets carnés sont placés dans des bidons

VOS AMOURS
DE CHIENS ET CHATS

FINISSENT À
SAINT-AMOUR

. . . .  
' ¦¦".: :::;:?:£... . '
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h au printemps I
LJ innovation LE LOCLE m

________________________________________________

au printemps
cherche

AUXILIAIRES
DE VACANCES

pour différents rayons
aux périodes suivantes

% toute la journée
du 14 juillet au 2 août

O les après-midis
du 14 juillet au 2 août ;
du 14 au 26 juillet ;
du 28 juillet au 9 août

Q les matins
du 14 juillet au 2 août
du 28 juillet au 16 août
du 11 au 23 août.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.
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L'ASSOCIATION
DES MAÎTRES-COIFFEURS

SECTION DU LOCLE
SOUHAITE D'EXCELLENTES VACANCES A TOUS SES CLIENTS ET AMIS
ET LEUR COMMUNIQUE L'HORAIRE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
DES

SALONS DE COIFFURE
DURANT LA PROCHAINE PÉRIODE DES VACANCES

ANGELO & SIMON OUVERT jusqu'à midi TOUS LES MATINS
BLASER OUVERT
CHRISTINE FERME du 18 au 30 JUILLET
FLEKCHMANN OUVERT
GINO & MARIA FERMÉ du 19 JUILLET au 2 AOUT
JEAN FERMÉ du 22 au 26 JUILLET
KATTY FERMÉ du 15 JUILLET au 11 AOÛT
LAMPRECHT

Dames OUVERT
Messieurs FERMÉ du 21 JUILLET au 4 AOÛT

LUIGI & RAFFAELA
Dames FERMÉ du 29 JUILLET au 2 AOUT
Messieurs FERMÉ du 14 JUILLET au 2 AOÛT

MARCELINE FERMÉ du 14 JUILLET au 2 AOÛT
SANDRO OUVERT
SCHERRER

Dames OUVERT
Messieurs OUVERT

SONIA FERMÉ du 14 JUILLET au 2 AOÛT

l

Feuille d'Avis desMontagnes EJEEE
^^few LE 

LOCLE 
^?<<(»F55.
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15%

sur tous les produits

A VANAOS i
NI¦ . . i !; .. ..gratuit '

f  1 casquette à l'achat de
| 2 produits au choix
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Dame
soixantaine, seule,
bonne éducation ,
désire rencontrer

COMPAGNE
pour amitié, sorties.
Prière de mention-
ner un numéro de
téléphone.
Ecrire sous chiffre

• CM 12660 au bu-
reau de L'Impar-
| tial.
i 

Hoover
Fr. 945.—, le prix
d'une machine à
laver, totalement
automatique, ins-
tallation par nos
soins.

Donzé D., départe-
ment appareils mé-
nagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
53 12 28.

ENTRETIEN
PELOUSES — JARDINS

C. BROSSIN, Charrière 87 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 63 43, heures repas

Cuisines
montées - Appareils
à encastrer - Quel-
ques machines à
vaisselle neuves à
céder avec 25 %>
d'escompte.

Donzé D., départe-
ment appareils mé-
nagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
53 12 28.

A louer
pour début août ,

! APPARTEMENT

4 '/s pièces, confort .
Loyer Fr. 380.— +
charges.

Tél . (039) 23 87 61
dès 18 heures.

A LOUER , loge-
ment de 2 belles

j chambres, cuisine,
eau chaude, réduit,
cave, galetas. Tél.

I (039) 22 42 63.

A louer
pour tout de suite,

Rue du Tertre

(quartier tranquille
et ensoleillé),

appartement
2 pièces, chauffage
central.

Tél. (039) 26 80 47,
heures des repas.

Cuisinières
Menalux, Le Rêve ,
vastes actions de
reprises.

Cuisinières
depuis Fr. 390.- net

Donzé D., départe-
ment appareils mé-
nagers, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
53 12 28.

À VENDRE
cyclomoteur

FLORETT
en bon état.

Tél. (039) 31 66 14.

CHERCHONS
à acheter
petite maison
ou ferme
simple, à proximité
d'une gare, pour
week-end, dans Ju-
ra neuchâtelois.
André Robert
Heckenweg 63
3007 Berne
Tél. (031) 53 82 95.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Du 13 au 17 juillet 1975 (5 jours)

LA CAMARGUE
Fr. 410.— tout compris

Places limitées

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

U R G E N T

technico-commercial
Suisse, 31 ans, marié, sans emploi, cher-
che place. Tél. (039) 31 18 86.



Le collège de Beau-Site en flammes
Exercice de haute valeur pour le bataillon du feu

Le bataillon loclois des sapeurs-pom-
piers joue décidément de malchance
en ce qui concerne les conditions at-
mosphériques dont il est gratifié à l'oc-
casion de son exercice général annuel.

C'est en effet une nouvelle fois sous
la pluie que quelque 200 hommes fu-
rent engagés hier soir à un exercice
qui ne manqua cependant pas de va-
leur pédagogique et expérimentale.

Le thème retenu par le major Brasey,
commandant du bataillon, avait été
choisi comme d'habitude, dans un but
de mieux cerner les réalités d'une si-
tuation existante, présentant des ris-
ques possibles.

« Le problème du feu dans les éco-
les » ne constituait-il pas un thème
particulièrement valable à l'heure où
sur le plan cantonal il préoccupe les

Département de l'instruction publique
et des travaux publics ?

« II n'y a pas de gros problèmes au
Locle » devait déclarer le major Brasey
lors de la réception des invités et des
autorités rassemblés pour l'orientation
générale à l'Hôtel judiciaire avant
l'exercice. Cependant il est particuliè-
rement opportun d'aborder par le
moyen d'une simulation, une question
qui n'est pas sans préoccuper tous les
responsables de la sécurité dans les
institutions collectives devait-il ajou-
ter.

C'est ainsi que les invités parmi
lesquels on notait la présence de Mme
Louise Jambe, présidente du Conseil
général, M. Henri Eisenring, conseiller
communal, directeur de la police du
feu , MM. Ernest Hasler, directeur de

Bon nombre de personnalités et de curieux assistèrent à de spectaculaires
sauvetages.

Un système efficace et rapide pour
évacuer des personnes en danger. Ici
les élèves de l'école ont joué le jeu
avec bonne volonté malgré le « trac »
compréhensif i d'une descente acroba-

tique. (Photos Impar-ar)

l'Ecole primaire et Pierre Brossin, sous-
directeur de l'Ecole secondaire , M. Max
Haller, président de la Fédération des
sapeurs-pompiers ainsi que les anciens
commandants et actifs du service du
feu, purent assister à une démonstra-
tion fort intéressante des moyens exis-
tant pour sauver des personnes en
danger.

IL Y A 60 ANS DEJA...
Le thème de l'exercice (qui marquait

le triste anniversaire de l'incendie qui
ravagea il y a 60 ans le collège pri-
maire de Beau-Site) consistait préci-
sément en une simulation d'incendie
à Beau-Site au troisième plancher avec
extension horizontale et verticale. Cet-
te situation, à vrai dire peu engageante,
supposait une quarantaine de sauveta-
ges par l'extérieur au moyen des échel-
les mécaniques de 24 et 27 mètres.
L'intervention des premiers-secours
sous le commandement du capitaine
Brossard puis des groupes de renforts
s'effectua dans le meilleur ordre. Le
capitaine Guyot prenait  alors l'inter-
vention en main qui comportait égale-,
ment une protection des immeubles
voisins.

Quelque 70 hommes furent engagés
sur ce sinistre alors que l'autre partie
du bataillon travailla à diverses dé-
monstrations de sauvetage au collège
Daniel-JeanRichard.

L'exercice d'hier soir fut également
et particulièrement l'occasion de tes-
ter et d'apprécier la valeur d'un ma-
tériel de sauvetage par « chaise vo-
lante » dont dispose actuellement à ti-
tre d'essai le bataillon. Un système
qui eut largement loisir de prouver
son efficacité.

AR

Audition de clôture
au Conservatoire

Hier soir s'est tenue au Temple du Locle
l'audition de clôture du Conservatoire.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Course d'été du Club des loisirs
En ce matin du jeudi 26 juin, la

gare du Locle est noire de monde.
Les Contemporains de 1902 s'en vont
à Interlaken, alors que le Club des
loisirs a choisi comme but de course
Evian. Et c'est le départ au train de
7 h. 17. Ce sont les salutation s de
M. Pelet , des CFF, quiv toute, la joue?
née, dirigera ce voyage de main ~âk
maître et de M. Frédéric Matthey.
vice-président du ¦ Club, qui jusqu'à
Neuchàtel, remplace M. Henri Jaquet.
président. Quatre wagons et 234 par-
ticipants, c'est un nombre assez im-
pressionnant.

Le train roule en direction du Bas,
où l'on trouve le brouillard aux Hauts-
Geneveys, mais on sait qu 'il se dissi-
pera et que la journée sera belle, car
depuis Chambrelien, on aperçoit un lac
voilé dans les brumes, comme si l'on
était fin septembre. Mais quelle joie
de se retrouver. L'âge est là, les pro-
blèmes ne sont plus les mêmes qu'au-
trefois , et si l'on sait vieillir, on est
dans la plus belle époque de sa vie.
C'est ce que pense la doyenne , Mme
Racine, qui vient de fêter ses 94 ans
;t qui toujours fine, jeune et svelte,
parle des courses des années prochai-
nes ! Pour le reste, elle a bien le
temps... D'ailleurs, avec l'AVS, c'est
l'époque du recyclage dans la sérénité,
^ussi , notre ami, le grand Charles
il ne s'agit pas de de Gaulle) sait
trouver les paroles d'à-propos lors de
a distribution du déjeuner (croissants
;t chocolats) alors que le haut-parleur
iiffuse une valse de Strauss. Les loca-
ités du parcours, chacun les a vues
;t revues. Seul, l'Arnon, qui me rap-
pelle les plus belles heures de mon
j nfance, où l'on allait s'y tremper, alors
jue l'on ne parlait pas de maillot de
nain, évoque en moi les plus beaux
souvenirs.

A EVIAN
Enfin, on a récupéré notre ami Henri

Jaquet , qui , comme il en a le secret
nous fait un magnifique discours (il
peut bien, il est allé assez longtemps
à l'école !) ; le train roule, roule, sans
même s'arrêter à Yverdon, vers Lau-
sanne, où l'on arrive à l'heure prévue ;

c'est la descente sur Ouchy par la fi-
celle (pardon , le métro) avant de s'em-
barquer pour « Cythère » ou plutôl
Evian, sur un lac de rêve. On se
croirait sur la mer, car il n'y a pas
d'horizon. Et il faut avoir des pilotes
qui s'y connaissent et remonter à'I'épé-

- que de Christophe Colomb pour enten-
dre ce mot : Terre ! En effet , on aper-
çoit l'autre rive. Nous arrivons dans
la Grande Nation. Mais c'est un peu
comme chez nous. Pour rafraîchir toute
cette cohorte on la conduit à l'établis-
sement thermal pour y « consommer »
un verre d'eau d'Evian... afin de se
donner des forces pour la journée ;
puis c'est la visite des quais, ou des
rues du Haut où ces dames comparent
les prix avec ceux de chez nous. Evian,
première ville fleurie de France, trois
kilomètres de quais et son magnifique
Palais des Congrès est un centre im-
portant de rencontres nationales et in-
ternationales. L'avant-pays, qui s'étend
à l'ouest d'une ligne Evian-Bonneville,
Annecy-Alby est une région de collines
entre 400 et 1000 mètres d'altitude ;
il faudrait parler des Préalpes calcai-
res et du Mont-Blanc, comme de la
chaîne du Jura ou de Lausanne, la
grande voisine vaudoise, mais nous
n'avons rien vu de tout cela , car toul
se perdait dans des lointains dorés.

Un dîner servi avec soin au restau-
rant du Cercle nautique fut apprécié
de tous, sauf , je pense de l'adjudant de
police Brossard qui vit son temps em-
ployé par une malade qu'il fallut con-
duire à l'hôpital (mais qui revint avec
le lot) et un bonhomme moins malade,
car sa maladie présentait un autre
caractère. L'adjudant Brossard fui
vraiment merveilleux dans toutes les
circonstances. Mais il a fallu songei
au retour. Et cette fois par le même
chemin. Direction Ouchy, puis Lau-
sanne. On arriva au Locle vers les
19 h. 15, où les bus ALL attendaient
cette bande de touristes pour les re-
conduire dans leurs foyers.

Une fois de plus, une merveilleuse
course du Club des loisirs, société
vernie sur les deux côtés, car elle
jouit toujours du beau temps ! (je)

La joyeuse cohorte descendant du bateau de la CGN

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
eussiez entrepris jusqu'à présent —
voici une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H », il a été lancé en Suisse un
remède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaison
douloureuse et de soulager les douleurs.

Le patient commence à sentir un sou-
lagement bienfaisant. Le prurit, la
brûlure et les douleurs disparaissent.
Les hémorroïdes enflammées et irritées
commencent petit à petit à se décon-
gestionner.
Demandez Sperti Préparation H® sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes). En pharmacies et dro-
gueries. Un traitement combiné avec
la pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants. p 12199

Elimination de la démangeaison douloureuse
des hémorroïdes

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Acte de vandalisme

Dans la nuit de samedi à di-
manche, alors que la fête du village
battait son plein, un acte de van-
dalisme d'une rare bêtise était per-
pétré en l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. Un ou des individus y ayant
pénétré ont vidé un extincteur d'une
contenance de 12 litres. On n'a au-
cune peine à imaginer les dégâts
causés par cet acte imbécile dans
ce lieu où, rappelons-le, la chaire
et le retable sont classés monuments
historiques. Le nuage de poudre
est encore en suspension , les messes
du dimanche ont dû se dérouler
dans la salle communale. Actuelle-
ment on s'emploie à la remise en
état des lieux.

Relevons encore que durant la
même nuit, des toiles à fromage
de la fromagerie ont été dispersées
et mises hors d'usage. Décidément
une certaine bêtise humaine ne con-
naît pas de limite, (cl)

L'église visée

Championnat suisse cycliste 4î b___W____ *__.
amateurs-élite, le 10 août WÉI ^^MZĴ

Les organisateurs du Champion-
nat suisse cycliste amateurs-élite
1975 qui se déroulera dimanche 10
août, sur six tours Le Locle La
Brévine, viennent de recevoir de
nouvelles inscriptions qui contribue-
ront à rehausser le niveau d'une
manifestation attendue avec intérêt
au Locle.

Plus de 120 coureurs, parmi les
meilleurs représentants des ama-
teurs suisses, prendront en effet le
départ sur la route du Col-des-
Roches à 9 h. 30 et tourneront sur
le circuit bien connu jusque vers
14 à 15 heures. C'est donc un grand
événement sportif qui attend, à la
rentrée, la population locloise et
celle des environs. Population qui
pourra par sa massive représenta-
tion garantir le succès sportif mais
aussi financier d'une épreuve qui,
rappelons-le, aura mis à forte con-
tribution les deux clubs cyclistes
loclois unis pour son organisation.

Ces nouvelles inscriptions sont les
suivantes : pour l'équipe Allegro -
Binningen : Marcel Summerrnatter ,
Beno Hasler , Hans Schmid et Er-
win Burkhalter. Sous les couleurs
de Bonanza - Das : Meinrad Voege-
le, Bruno Keller, Hubert Kleeb et
Martin Bitterli . Enfin dans le grou-
pe Oxy - Cycleman : Serge Demier-
re , Eric Loder, Joseph Loetscher et
Christofe Woeffray.

RAPPEL HISTORIQUE
Rappelons pour les amateurs de

réminiscences sportives que la der-

nière organisation locloise du cham-
pionnat suisse amateurs remonte au
29 juin 1941. Ainsi que l'avait pré-
cieusement noté un des plus minu-
tieux et fervents spécialistes loclois
de sport cycliste (notamment), An-
dré Vallana, qui nous fournit ces
intéressantes références, le par-
cours de 165 kilomètres s'était dé-
roulé ainsi : départ Le Locle puis
La Chaux-de-Fonds, Le Reymond,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La
Grande-Joux, La Brévine, Le Locle,
soit 55 kilomètres à parcourir trois
fois. 78 coureurs avaient pris le dé-
part, 54 furent classés.

Au sprint final qui groupait cinq
coureurs, c'est Ernst Metzger de
Rheinfelden qui l'emportait en 4 h.
28'35", devant Léo Weilenmann de
Zurich, et Jean-Pierre Neury de La
Chaux-de-Fonds (frère du footbal-
leur), Gottfried Weilenmann et
Charles Zach.

Le vainqueur était , inconnu, il
disputait sa première course en
amateurs. Les temps (chronos) ont
changé, les coureurs aussi, mais ce
qui reste dans cette catégorie, c'est
encore un esprit de lutte sportive
en « amateurs » ; c'est également ce
qui devrait , le 10 août au Locle, at-
tirer les foules d'antan tout au long
du parcours et notamment le long
de la fameuse côte de Belle-Roche !

(ar)

De gauche à droite : Georges Luthi, Hans Wutrich, Ernst N y f f e l e r , Pietro
Ugolini (champion suisse 1974), Walter Baumgartner, Marc Riegendinger,
Fridolin Vogele, Xavier Kurmann, Paul Kind, Max Hurzeler et H. R. Keller.

Il y a 34 ^ws .̂ i*"̂
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Le Locle

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 à 22 h., expos. Gui-

nand-1'Opticien.

Samedi soir un incendie s'est décla-
ré dans une maison inhabitée située
juste au-dessus de la douane française
du Col-France, sur un chemin menant
au Chauffaud.

Les pompiers de Villers-le-Lac con-
duits par le commandant Hirschy se
sont rendus sur les lieux mais ne pu-
rent, vu l'ampleur du sinistre que cons-
tater la destruction totale de ce petit
immeuble dont il ne reste que les
murs, (photo Impar-ar)

Maison Inhabitée incendiée près
de la douane du Coi-France
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N Gâteaux aux abricots

H ^_iPm\mJ Ĵ au lieu de 4.20

Un choix de |
Ë 14 types de villas S

mÊ A forfa it ,  voire villa au Val-de-Ruz (Cernier) .  BK
ÊÊj  avec garage - terrain de 1000 m2 environ - SB
JBV route  - vue imprenable - t ranqui l l i té  - .situa- M

jjy tion ensoleillée - accès facile. BB

g Prix : dès 255.000 fr. tout compris I
S Financement à disposition ÊÊ -
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SU Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchàtel. S
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A LOUER

pour dates à convenir :

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces, avec confort ,
dans immeubles anciens, rues
Numa-Droz et de la Serre.______________

STUDIO _ £-L
non meublé, avec cuisine séparée, ^
rue de la Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec chauffage cen-
tral général, WC intérieurs, rues
du Nord, du Temple-Allemand et
de la Combe-Grieurin.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non,
chauffage central général, part à
la douche, rues de la Serre, Neuve,
des Tourelles et Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

COMMUNE DE
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Mise au concours
Le Conseil municipal de Ché-

zard-Saint-Martin, ensuite du dé-
cès du titulaire, met au concours
le poste d' f

administrateur
communal
avec entrée en fonctions selon
entente.

Obligations : légales.
Traitement : légal, selon échelle

de l'Etat.
Les offres manuscrites, avec

curriculum vitae sont à envoyer
jusqu 'au samedi 26 juillet 1975,
au Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin.

Bureau communal :
2055 Saint-Martin.

A louer* immédiatement ou à convenir

studios meublés
ou non meublés
situés dans divers quartiers de la ville.
Loyers mensuels, charges comprises : de
Fr. 250.— à Fr. 374.—.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer dans quartier sud-ouest, ver-
doyant et tranquille

appartement rénové
de 3 pièces *
tout confort. Frigo et cuisinière instal-
lés. Loyer mensuel : Fr. 430.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



Passation de pouvoir

Le Conseil général de Neuchàtel élit
chaque année un nouveau président.
M.  Frédéric Veillon, libéral a cédé son
siège présidentiel hier soir à Mlle Em-
my Abplanalp, socialiste , alors que, au
premier plan de notre photo , M.  Jean-
Claude Duvanel , démissionnaire, a
transmis ses dossiers au nouveau con-

seiller communal qui entre en charge
aujourd'hui même, M. Claude Frey.

Le Conseil communal est composé de
M.  Walther Zahnd , président , radical ,
M. Paul-Edy Martenet , libéral , M M .
Jean-Pierre Ghelfi  et Rémy Allemann,
socialistes et M.  Claude Frey, radical.
Le chancelier est M.  Valentin Borghini.

(Photo Impar-RWS)

Un horrible drame évoqué devant le correctionnel de Boudry
Le jeune automobiliste avait fauché trois fillettes

La vie semble s'ouvrir comme une
route large et claire, pour A. M., un
jeune homme qui après ses classes à
étudié le métier de vigneron pendant
une année, a passé quelques mois en
Suisse allemande pour se perfection-
ner dans la langue et a suivi ensuite
des cours préparatoires en vue d'en-
trer dans la profession qu'il avait choi-
sie : œnologue. Il obtient son diplôme
après des études entreprises dans les
écoles de viticulture et d'oenologie.

Il trouva une place à Cortaillod où
il s'engagea pour une année. Après
deux semaines, il se déclara enchanté
et par son travail et par ses relations.
Son patron était satisfait de ses services
et les gens du village commençaient
déjà à l'adopter ; tout semble sourire
au jeune âgé alors de 21 ans. C'est
alors que survint le drame qu'il ne
pourra jamais oublier comme ne pour-
ront jamais l'oublier trois familles de
Cortaillod...

Le 21 janvier 1974, trois fillettes
âgées de 12 et 13 ans regagnaient leur
domicile. Elles venaient de l'école,
avaient quitté le tramway au terminus
et empruntaient comme elles le fai-
saient tous les jours la large route qui
relie le Bas-de-Sachet au village de
Cortaillod. Heureuses de vivre, elles
riaient certainement et se racontaient
maints petits secrets de très jeunes
filles.

Au même moment, il était peu après
17 heures, A. M., sa journée de travail
terminée, décidait de se rendre à Neu-
chàtel pour y faire des courses. Il sauta
dans sa voiture et comme un jeune
cheval mis en liberté il partit à une

allure excessive. La chaussée est large
mais dangereuse sur un tronçon doté
d'un très long virage. Il toucha le bord
du trottoir , perdit la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua avant de toucher
un mur et un pneu ayant éclaté, s'ar-
rêta quelque 400 mètres plus loin.

A. M. sortit de son automobile pour
constater les dégâts : un pneu et sa
jante hors d'usage, le capot et une aile
endommagés, un phare arraché. U dé-
cida de gagner le garage le plus proche
à l'entrée ouest d'Auvernier pour y
laisser sa voiture déclarant qu 'il avait
eu un accident à Cortaillod. Le carros-
sier lui proposa de le ramener à Cor-
taillod , ce qu 'il accepta.

En vue du village il vit un attroupe-
ment à l'emplacement où il avait perdu
la maîtrise de son véhicule quelques
instants auparavant. Un gendarme le
renseigna :

— Une voiture a fauché trois fillet-
tes, le chauffeur a pris la fuite.

— Mais c'est certainement moi, j'ai
heurté ce mur il y a quelques minutes.

C'était lui en effet qui avait fauché
les trois fillettes. Sous l'effet du choc,
deux d'entre elles, Corinne Farquet et
Anne Spillmann, ont été projetées en
l'air par dessus un mur pour retomber
dans une vigne. Souffrant de diverses
blessures, elles ont été conduites im-
médiatement à l'hôpital et aujourd'hui
seules quelques cicatrices rappellent cet
accident. Pour le physique tout au
moins, car pourront-elles oublier que
leur camarade Anette Jaccard , proje-
tée à plus de 20 mètres sur la route,
est décédée.

Ce drame avait soulevé une indigna-

tion assez compréhensible dans toute
la région que A. M. dut quitter.

Il comparaissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry présidé par M. Philippe Aubert,
assisté de M. Charles Blaser et Mme
Claudine Soguel, jurés, Mme Jacqueli-
ne Freiburghaus occupant le poste de
greffier.

RÉQUISITOIRE SÉVÈRE
M. André Perret, substitut du procu-

reur général, représentait le ministère
public. Après le défilé de plusieurs
témoins, il fit un réquisitoire très sévè-
re. A. M. a contesté le délit de fuite
répétant qu 'il n'a pas vu les trois fillet-
tes et ne s'est pas rendu compte de
l'accident. Il s'est arrêté plus loin pour
constater les dégâts de son véhicule
provoqués, pensa-t-il, par le heurt con-
tre le trottoir et le mur. Le ministère
public ne peut admettre cette déclara-
tion, le temps était clair, la visibilité
excellente, et le choc de la voiture con-
tre le corps de trois fillettes a dû être
très violent, visible et audible. De
toute manière, le conducteur avait le
devoir de retourner immédiatement sur
les lieux de l'accident pour s'assurer
qu 'il n'avait pas endommagé le mur et
éventuellement alerter la police.

La vitesse limitée à 60 km.h. n'a pas
été respectée, les traces de freinage
laissent supposer une vitesse de 90
km.h. environ. De plus une alcoolémie
de 1,55 pour mille a été constatée une
heure et demie après l'accident.

A. M. avait pendant toute la journée
analysé et dégusté des vins. U prétend
n'avoir jamais avalé d'alcool comme le
veut l'art de l'oenologie lors d'une
dégustation. Le taux relevé représente
le contenu de deux bouteilles de vin
blanc, quantité qu'il est difficile de
mettre sur le compte de l'absorption
inVolontaire par les papilles.

Le substitut du procureur demande
au tribunal de retenir les infractions
mentionnées dans l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation soit homicide
par négligence, ivresse au volant et
infractions à la loi sur la circulation
routière, notamment l'excès de vitesse
et le délit de fuite.

La défense conteste le délit de fuite
et relève le comportement du prévenu
qui est revenu immédiatement sur les
lieux et s'est annoncé à la police dès
qu 'il a eu connaissance de l'accident.
Elle conteste également l'ivresse ; A.M.
n'a pas bu de l'alcool volontairement,
il l'a ingurgité involontairement au
cours des analyses et dégustations qui
faisaient partie de son travail.

Quant au prévenu , il déclare encore
qu'il n'a pas vu les fillettes et qu 'il ne
s'est pas rendu compte du drame qu'il
avait provoqué.

Le ministère public ayant requis une
peine ferme de six mois d'emprisonne-
ment, le tribunal se retire pour délibé-
rer. Il rend son jugement dans l'après-
midi.

LE JUGEMENT
Il retient les arguments de la défense

en ce qui concerne le délit de fuite et
l'alcoolémie. A. M. est revenu en effet
sur les lieux de l'accident et de lui-
même il s'est annoncé comme l'auteur
du drame quand il a eu connaissance
des circonstances de l'accident. Pour ce
qui est de l'alcool c'est certainement
par manque d'expérience que le jeune
oenologue, qui fonctionnait, depuis deux
semaines seulement, a probablement
avalé de l'alcool pendant les huit heu-
res consacrées à l'analyse des vins.

A. M. est finalement condamné pour
homicide par négligence et excès de
vitesse à six mois d'emprisonnement
mais le sursis lui est octroyé pour une
durée de trois ans. Il paiera les frais
judiciaires par 1400 francs, (rws)
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

¦Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

de Russie ; 17 h. 45, Les merveil-
leux fous volants dans leurs drôles
de machines.

Arcades: 20 h. 30, L'important c'est
d'aimer.

Bio : 18 h. 40, Themroc ; 20 h. 45, Mort
à Venise.

Palace : 20 h. 30, Gross Paris.
Rex : 20 h. 45, L'Evadé.
Studio : 21 h., Colinot trousse-chemise.

Val-de-Ruz
Pharmacie d'office : mardi, Piergiovan-

ni , Fontaines.
Service d'aide familiale du Val-de-

Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux , tél. 53 34 44.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un versement qui n a rien d'un tranquilisant
Assemblée générale de la Société du Plan-de-l'Eau à Noiraigue

L'assemblée générale de la Société
du Plan-de-l'Eau a eu lieu récemment
à Noiraigue. En ouvrant la séance, M.
Pierre Wyss, président, rend hommage
à la mémoire de MM. Paul Leuba,
ancien président, qui joua, il y a un
demi-siècle, un rôle déterminant dans
la transformation de l'usine et la re-
structuration de la société. Il invite,
en même temps, l'assemblée à honorer
le souvenir de M. Slgrist, représentant
la commune de Fleurier au comité de
direction. Le président salue M. Schnei-
der, nouveau délégué de Fleurier.

Après trois années déficitaires, où
l'énergie produite par les usines du
Plan-de-l'Eau et du Furcil oscille entre
8.460.000 et 9.606.500 kWh, 1974 avec
11.170.550 kWh se classe parmi les
années favorables. Le dernier trimestre
très pluvieux a permis de tourner
pratiquement trois mois à 100 pour
cent. L'énergie complémentaire, ache-
tée à l'extérieur, appelée à couvrir en
1971 le 70,5 pour cent des besoins, a
vu sa part réduite à 62,7 pour cent en
1974.

LA CONSOMMATION
MARQUE LE PAS

L'augmentation de la consommation
3,1 pour cent en 1972 et 4,3 pour cent
en 1973 s'est réduite en 1974 à 0,9
pour cent. Fleurier, avec 10.968.857
kWh dépasse légèrement Couvet
(10.919.390). Travers (5.050.028) suit.
Noiraigue, y compris le tunnel de la
Clusette (1.991.561) et Brot-Dessous
(220.785 kWh) ferment la marche.

Poursuivant une politique tradition-
nelle, la société entend rester à la page
au point de vue technique. Les travaux
exécutés en 1974 totalisent 224.000 fr.
soit 140.000 fr. pour l'installation de la

nouvelle salle de commande au Plan-
de-l'Eau et pose de 296 m. de câble
haute tension pour raccordement de
la station de Fleurier-les-Allumettes.
C'est la société d'exploitation qui a
assuré en grande partie le financement.
Le reliquat d'exploitation de l'a.000 fr.
est versé au Fonds de stabilisation des
tarifs.

Ce versement n'a rien d'un tran-
quillisant, car les différents distribu-
teurs du canton de Neuchàtel ont dû
augmenter leurs tarifs de vente. Ils
n'avaient pas le choix et, de cascade
en cascade, c'est bien pour finir le con-
sommateur qui paie. Ainsi que le rap-
port du Comité de direction et du
directeur le souligne opportunément,
il y a lieu de se demander si les
tarifs exorbitants de notre canton ne
vont pas accélérer la dégradation éco-
nomique neuchâteloise. Une chose est
absolument certaine : les cinq ache-
teurs d'énergie électrique sous 60 kV
paient leurs kilowattheures plus chers
que bien des abonnés particuliers de
Suisse.

Sur proposition de M. H. Renaud,
rapportant au nom des vérificateurs,
les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

QUESTIONS NOMBREUSES
Les questions posées sont nombreu-

ses : installation de l'éclairage du tun-
nel de la Clusette, pour, laquelle le
service électrique de Couvet s'était mis
sur les rangs, exécuté par une entre-
prise valaisanne, étude du projet d'in-
tercommunalisation des services élec-
triques, éclaircissements sur la nature
du cosinus et la nécessité de l'amé-
liorer, différence entre le prix de vente
de l'énergie fournie par l'usine et le

prix de rachat, fournissent l'occasion
à MM. Pierre Wyss, président et Daniel
Curchod, directeur, de donner des ré-
ponses circonstanciées. Il en ressort
notamment que si un bel esprit de
collaboration anime les communes as-
sociées et se manifeste dans des cas
concrets, elles tiennent cependant à
conserver leur individualité.

NOMINATIONS
Au Comité de direction , M. Roland

Leuba , conseiller communal, Fleurier,
remplace M. Sigrist décédé. Les comp-
tes 1975 seront vérifiés par MM. André
Calame, Fleurier et Jules-F. Joly, Noi-
raigue, avec le concours de la Société
anonyme fiduciaire suisse, les sup-
pléants étant MM. Paul Adam, Travers
et Georges-André Ducommun, Brot-
Dessous.

La collaboration entre l'Etat et la
Société du Plan-de-l'Eau s'agissant de
la surveillance du tunnel de la Clu-
sette s'est intensifiée. Elle a été l'occa-
sion pour M. Curchod, directeur, de
travailler avec les ingénieurs des Ponts
et Chaussées dans la recherche de
solutions bien étudiées. Aussi est-ce
avec satisfaction et intérêt que les
délégués montent au chantier de la
Clusette. Après un exposé de MM.
Monnier et Hussain , ingénieurs de l'E-
tat , qui évoquent avec soulagement les
difficultés surmontées, les délégués ap-
précient l'avance réjouissante des tra-
vaux tant du tunnel que du bâtiment
où seront installés les ventilateurs et
les tableaux permettant les contrôles
indispensables à la sécurité des usa-
gers. Au cours de la collation servie à
la Croix-Blanche, M. Pierre Wyss ex-
prima les remerciements des délégués
aux ingénieurs de l'Etat, (jy)

Les «Anciens» sont Installés
Le culte d'installation des «Anciens» ,

présidé par le pasteur Delhove , s 'est
déroulé dimanche dernier, dans les pa-
roisses des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon. « ...le Seigneur m'a confi é
une charge et j e  vais essayer de la
faire  valoir. » Texte développé au cours
de ces cultes. Des morceaux de « f lû t e
de paon » interprétés par M.  Frédéri c
Monnin ont été très appréciés des pa-
roissiens.

Un cadeau et des remerciements ont ,
été adressés à M.  Robert Houriet, qui
pendant 25 ans a servi la paroisse et
n'a plus accepté de charges.

Le bureau des « Anciens » s'est cons-
titué de la façon suivante pour le
Foyer des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon : M M .  Franz Delhove, pas-
teur comme président , Ervé Scheurrer
des Hauts-Geneveys comme vice-pré-
sident, Otto Cuche et Jean-Jacques
Bolle comme caissiers et Kurt Haller
comme secrétaire, (m)

FONTAINEMELON

Des fleurs.^, et des dossiers sur le bureau de Mme Abplanalp
Le Conseil général de Neuchàtel a

été convoqué hier soir en une séance
supplémentaire pour nommer son bu-
reau et se prononcer sur la gestion et
les comptes 1974.

C'est tacitement que les candidats
présentés par les partis en vue de la
nomination du bureau du Conseil gé-
néral ont été nommés ; fonctionneront
pour la période du ler juillet 1975 au
30 juin 1976 : Mme Emmy Abplanalp,

socialiste, présidente ; M. Pierre-Alain
Zurcher, radical , premier vice-prési-
dent ; M. Amiod de Dardel, libéral ,
deuxième vice-président ; M. Maurice
Vuithier, radical, secrétaire ; M. Fritz
Koehli, socialiste, secrétaire suppléant ;
MM. Francis Houriet, socialiste, et
Jean-Marc Nydegger, libéral, questeurs.

Avant de céder son siège présidentiel ,
M. Frédéric Veillon , libéral, rappela
les multiples manifestations auxquelles
il a eu le plaisir d'assister en une an-
née et l'excellente collaboration trou-
vée auprès de ses collègues. U remercia
chacun du travail accompli et souhaita
un poste fructueux à Mme Abplanalp,
nouvelle présidente du Conseil général,
qui prit place devant un bureau fort
joliment fleuri.

Elle sait qu 'elle y trouvera aussi
très bientôt de nombreux dossiers, les
problèmes à étudier et à résoudre
par le législatif s'accroissant avec la
récession et l'inflation. Elle fit un tour
d'horizon des multiples réalisations en-
registrées récemment à Neuchàtel et
souhaita que d'autres innovations, cons-
tructions, restaurations pourront être
envisagées dans un proche avenir, avec
l'aide de tous les habitants de la com-
mune.

1975 est l'Année de la femme. Mme
Abplanalp sut parfaitement faire part
de ses souhaits pour le bien de la so-
ciété : la participation , les réalisations
sociales, les droits et les devoirs qui
incombent aux femmes, l'étude du pro-
blème délicat du passage de la vie ac-
tive à la retraite, etc.

COMPTES ET GESTION 1974
Nous l'avons déjà dit, les comptes de

la gestion pour l'exercice 1974 bouclent
avec 126.480.976 fr. 65 aux charges et
125.085.195 fr. 40 aux recettes soit un
déficit enregistré de 1.395.781 fr. 25.

Les rapporteurs de la Commission
financière et des groupes relevèrent
quelques remarques et se déclarèrent
prêts à accepter l'arrêté. Par 32 voix
sans opposition comptes et gestion 1974
ont été approuvés.

Deux arrêtes sont acceptes eux aussi
sans opposition , le premier concernant
des modifications au règlement d'urba-
nisme communal, le second des modi-
fications au règlement des écolages.

DÉPART D'UN CONSEELLER
COMMUNAL

A 22 h. 30, l'ordre du jour n'est pas
liquidé mais la présidente met fin aux
débats pour permettre aux chefs de
groupe de prendre congé officiellement
de M. Jean-Claude Duvanel , conseil-
ler communal démissionnaire, qui a
quitté ses fonctions hier tard dans la
soirée. Les félicitations , les. compli-
ments et les remerciements sont tom-
bés de toute part accompagnés de vœux
pour sa nouvelle carrière. M. Jean-
Claude Duvanel , responsable notam-
ment de la police et dés bâtiments, a
passé huit ans au Conseil communal,
qu 'il a présidé pour la seconde fois
jusqu!à hier à minuit.

Son remplaçant, M. Claude Frey,
prend ses fonctions aujourd'hui même.

Les membres du législatif et de l'exé-
cutif ont terminé la soirée en marquant
d'une manière amicale la passation du
pouvoir. Le verre de l'amitié offert
par le groupe socialiste a été partagé
dans les salons de l'Eurotel. (rws)

Le Conseil général de Neuchàtel s'est donné une présidente

Courses d'école
Les courses d'écoles ont eu lieu tou-

tes le même jour , c'est-à-dire ven-
dredi passé. Trois groupes se répar-
tirent les buts f i xés ,  ler groupe formé
des quatrième et cinquième années,
classe de M.  Chailly, but Le Saut-du-
Doubs. Les parents et dirigeants con-
duisirent les élèves en auto à la gare
des Hauts-Geneveys où ils prirent le
train pour Les Brenets. De là , le ba-
teau les amena au Saut-du-Doubs. Ce
fu t  ensuite à pied qu'ils gagnèrent le
barrage du Chatelot. A mi-chemin
grande torrée pour permettre à chacun
de se restaurer avec des cervelas gril-
lés^^Puis ^ les élèves ^ij^nt^ la ^çhçmçê
de visiter l'usine en détail. L'orage
méiiàÇant d'éclatet; 'J lè ' i'eS :ponsàrblè ':' ''d_
l'usine les f i t  remonter aux Planchettes
avec le funiculaire privé. Chacun put
y prendre place. Ensuite car jusque
aux Joux-Derrière puis marche envi-
ron un quart d'heure en direction de
la gare de La Chaux-de-Fonds.

Deuxième groupe , deuxième et troi-
sième années, classe de Mme Gabus.
But Jardin zoologique de Bâle en car
par les Franches-Montagnes. Point n'est
besoin de parler de l' attrait exercé sur
les enfants par le zoo.

Troisième groupe , première année,
classe de Mme Blaser , direction Mont-
Soleil. Un seul autocar s'est chargé
des deuxième et troisième groupes jus-
qu'à Saint-Imier où les élèves de pre-
mière année furent  laissés tandis que
le car continuait en direction de Bâle.
Les élèves de première année grim-
pèrent à pied au Mont-Soleil où ils
visitèrent une fromagerie. Ils redescen-
dirent à Saint-Imier en f i n  de journée
avec le funiculaire. A son retour de
Bâle l'autocar les reprit au passage
pour les amener ensemble au bercail ;
chaque group e était accompagné de
membres de la Commission scolaire.

(e)

Soirée des promotions
La soirée des Promotions se dérou-

lera le mercredi 9 juillet à 20 h. à
la salle de gymnastique, ouec les pro-
ductions diverses des élèves, (e)

FONTAINES

Une voiture MG rouge foncé, avec
capote noire, plaques NE 27 228 a été
volée sur la place Alexis-Marie-Pia-
get , à Neuchàtel , du 28 au 29 juin
1975, entre 22 heures et 2 heures.
i D'autre part , la moto Yamaha , bleu

'""et gris, plaque NE 3183, a été volée à
''•là Grand-Rue, à Neuchàtel, le 29 juin

1975, vers 23 heures.

Vols de voiture et moto

Violente collision
UN BLESSÉ

Au volant d'une auto, M. Carlo Pa-
cini , 57 ans, de Neuchàtel, circulait
hier à 11 h. 50 route des Champs-
Montants, à Marin, en direction est.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Fleur-de-Lys, il est entré en collision
avec le véhicule conduit par M. Y. T.,
de Reinach, qui circulait sur cette der-
nière rue en direction ouest. Blessé, M.
Pacini a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles. Dégâts.

MARIN
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2 jours seulement 
DES MILLIERS
DE RESTES D'ÉTOFFE

ETOFFE DE JEAN'S, manchester
RESTES DE JUPES, dep. 70 X 140 cm

fr. 1,75 et fr. 3.50

RESTES DE PANTALONS
et d'HABITS depuis fr. 5.50
en crymplène, tersuisse, acryl , laine-
polyester, coton et fibres artificielles
(également imprimé)
trévira-laine, popeline

VENTE :
Lundi 30 juin : 9 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 18 heures
Mardi ler juillet : 9 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 17 heures

Hôtel Fleur-de-Lys
Avenue Léopold-Robert 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«— 2 jours seulement 
Autorisation officielle Wanderlager-Verkauf
Alja Textil, 9000 Saint-Gall

A louer
à Gorgier

tout de suite ou date à convenir :
3 pièces, tout confort , Fr. 450.— X
garage, si désiré.

Pour le ler octobre 1975 :
2 pièces, tout confort, Fr. 280.—.
Charges en plus.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

I"'" ¦"¦¦¦Il l
Comme particulier vous
recevez de suite un

X J r Y
©ï sans caution

vite et efficace 
^

I Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23
Tél. 039-231612

| Je désir» Ff. 

I Nom I
I Prénom I

| I Rue I
I |̂U)6allté r

I A VENDRE

MG
1100
pour bricoleur,

au plus offrant.

Tél. (039) 22 65 33

A louer
bel appartement de
4 V2 pièces tout con-
fort, grand balcon.
Charrière 73.

Loyer : Fr. 542.—,
charges comprises.
Libre: ler août 1975
1 mois gratuit.

Tél. (039) 23 20 86.

HgH

t >

Chi
AU POINT-DU-JOUR

A VENDRE

pour tout de suite ou date à con-
venir :

appartement
résidentiel

5 chambres, 1 cuisine agencée,
1 salle de bain , 1 cabinet de dou-
che, 1 chambre indépendante sup-
plémentaire avec jouissance d'un
cabinet de douche, 1 cave agen-
cée, 1 garage chauffé, 2 balcons,
ascenseur, chauffage central gé-
néral, service de conciergerie

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

l J
Pendant les vacances, nous prendrons
des

PETITS ANIMAUX
en pension. — Tél. (039) 63 11 85

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le jeudi 3 juillet 1975,
dès 14 h. 15, à la halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés :

3 divans
8 fauteuils
1 desserte
1 téléviseur multinorme Phillips
1 machine à laver Elan
1 armoire frigorifique Philco
1 lot de 9000 disques neufs
1 table de cuisine
1 chaîne stéréo Sonic avec 2 haut-

parleurs et tourne-disques
1 enregistreur professionnel avec

accessoires
1 machine à polycopier
1 machine à photocopier
2 étagères métalliques
1 dozer action
1 pince multi-direction à auto-ser-

rage
1 accessoire de traction pour suspen-

sion Me. Pherson
1 serre-joint pour logement de phare
1 jeu de deux crochets
1 anneau large
1 plaque d'ancrage avec tige filetée
et divers objets dont le détail est

supprimé.

Vente au comptant, conformément à la
L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds



La délégation du Conseil fédéral pour l'affaire jurassienne
a reçu Force démocratique et le Rassemblement jurassien

La délégation du Conseil fédéral pour la question jurassienne, composée
de MM. Furgler, Ritschard et Chevallaz, a reçu hier matin une délégation de
Force démocratique et du Rassemblement jurassien. Ces deux organisations
avaient demandé un entretien qui a permis un échange d'informations
approfondi. Force démocratique tenait en particulier à saisir le Conseil fédé-
ral des « violations du droit » commises par certains partisans de l'autonomie,

tels par exemple les plasticages et certaines formes de terrorisme. Le Rassem-
blement jurassien pour sa part tenait à rencontrer le Conseil fédéral afin
d'échanger quelques propos concernant le partage des biens entre le canton
de Berne et le nouveau canton du Jura , ainsi que la mise sur pied du nouveau
canton.

Force démocratique :
«Ces actes doivent cesser»

M. Fritz Hauri , président , M. Pierre
Keller , secrétaire central , Mme Gene-
viève Aubry, présidente du GFFD, M.
Marc-André Houmard , président de la
Fédération du district de Moutier, M.
Jean Rickli , président de la section de
Courrendlin , M. André Ory , de Bienne,
et M. Rémy Grosclaude, membre du co-
mité directeur du groupe Sanglier , re-
présentait Force démocrati que. L'en-
tretien a porté, a expliqué à la presse
M. Pierre Keller , sur les immixtions
du Nord dans le Sud et toutes les con-
séquences que celles-ci comportent.

Force démocratique a exposé aux
trois conseillers fédéraux son point de
vue sur les aspects « physiques et ma-
tériels » de ces immixtions (plasticages,
violence, convois de voitures qui kla-
xonnent , propos agressifs dans la pres-
se, etc.) et demande que les autorités
fédérales « veuillent bien s'adresser à
qui de droit pour faire cesser ces ac-

tes qui troublen t dangereusement la
paix dans le Jura-Sud ».

On a également parlé de la vota-
tion de Bellelay, qui est aussi un cas
d'ingérence puisque le matériel de vote,
affirme « Force démocratique » a été
envoyé aux électeurs et aux électrices
par le secrétariat du Rassemblement
jurassien à Delémont. En ce qui con-
cerne la violence et le respect de l'ad-
ditif constitutionnel, a encore dit M.
Keller, l'identité de vue a été complète
entre la délégation du Conseil fédé-
ral et les représentants de Force dé-
mocratique.

Enfin , Force démocratique a deman-
dé que les plébiscites du 14 septembre
puissent se dérouler dans le calme,
sans aucune pression.

Le refus de la municipalité de Mou-
tier d'autoriser le 6 septembre le Con-
grès de Force démocratique a égale-
ment été évoqué au cours de la dis-
cussion, (ats)

Rassemblement jurassien :
«Créer une commission d'experts»
Après avoir reçu les représentants

de Force démocratique, la délégation
du Conseil fédéral pour l'affaire ju-
rassienne a rencontré une délégation du
Rassemblement jurassien composée de
MM. Germain Donzé, président, Roland
Béguelin , secrétaire général, François
Lâchât , vice-président, Roger Schaffter ,
vice-président, et Alain Charpilloz,
membre du comité directeur , auxquels
s'étaient joints les conseillers nationaux
Jean Wilhelm et Pierre Gassmann.
Quatre points ont été abordés : en pre-
mier lieu, la nécessité, aux yeux du
RJ , de créer une commission fédérale
d'experts chargée d'étudier la question
de l'inventaire et du partage des biens
entre le canton de Berne et le nou-
veau canton du Jura. Le RJ a fait re-
marquer aux trois conseillers fédéraux
qu'il y a un précédent puisqu'une tel-
le commission avait été instituée en
1933 pour la séparation des deux Bâles.
Cette commission, de l'avis du RJ, de-

vrait comprendre des représentants du
Jura et être apte à recevoir des plain-
tes de citoyens jurassiens. Il y a lieu
de souligner, déclare le RJ , que les
Jurassiens n 'ont pas accès aux archives
ni à la comptabilité bernoise.

Le RJ a ensuite fait part à la délé-
gation du Conseil fédéral de la néces-
sité qu 'il y a à constituer le nouveau
canton dans les délais les plus brefs
que peut prévoir l'additif constitution-
nel . Ce sera là la meilleure façon d'éli-
miner des litiges. Il y a eu la complète
identité de vue entre les deux déléga-
tions , déclare le RJ. En troisième lieu ,
le RJ a exprimé le vœu que soit garanti
aux « autonomistes » du Sud le droit
de travailler démocratiquement à créer
une majorité en faveur du rattache-
ment au futur Jura. Enfin , le RJ a
insisté sur les dangers que comporte-
rait un refus du peuple suisse, lors de
la votation fédérale, (ats)

Les plébiscites des sept communes devront être répétés
Conférence de presse de M. Furgler à l'issue des entretiens

Les plébiscites « sauvages » des 7
communes jurassiennes qui ont voté
hier en faveur du rattachement au
nouveau canton du Jura devront être
répétés le 14 septembre, a déclaré M.
Kurt Furgler, président de la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la question
jurassienne, s'adressant à la presse à
l'issue des entretiens avec Force démo-
cratique, puis avec le Rassemblement
jurassien. Une lettre explicative avait
pourtant été envoyée aux communes
concernées pour expliquer la décision
du Conseil fédéral de faire voter le
même jour : il s'agissait çTé.viter des
plébiscites successifs, semaine après se-
maine, et en même temps de respecter
le délai de deux mois pour le dépôt des
demandes de plébiscite et le second
délai de deux mois pour la mise sur
pied des plébiscites, prévus par l'addi-
tif constitutionnel. Les communes n'ont
cependant pas compris l'intention du
Conseil fédéral. Il faut espérer qu'elles
réfléchiront toutefois et accepteront
d'organiser à nouveau les plébiscites
le 14 septembre. On évitera ainsi de
dramatiser une situation qui pourrait
devenir confuse. Interrogé sur le dépôt
éventuel de recours au Tribunal fédé-
ral , M. Furgler a déclaré qu 'on ne sau-
rait préjuger de la décision des juges,
mais la position du Conseil fédéral est
claire à ce sujet : il faut un nouveau
vote.

COOPÉRATION TRIANGULAIRE
Au sujet de la situation dans le Jura

et de la procédure à suivre pour la suite
des opérations, M. Furgler a souligné

Resteront-elles bernoises ?
Aux yeux du Conseil fédéral, les

scrutins d'autodétermination qui ont
eu lieu ce dimanche dans huit com-
munes du Jura-Sud n'ont qu'un
caractère consultatif. M. Furgler l'a
répété hier. Tout au plus, le gouver-
nement examinera-t-il mercredi la
possibilité d'avancer d'une semaine
les plébiscites initialement prévus
pour le 14 septembre, cela pour tou-
tes les communes, afin d'éviter la
coïncidence avec la Fête du peuple
jurassien.

Et si les communes qui ont voté
dimanche refusent d'organiser un
nouveau scrutin à la date imposée
par l'arrêté du Conseil fédéral ?
Elles prendraient alors le risque de
rester bernoises tout simplement, à
moins que le Tribunal fédéral leur
donne raison , à moins aussi que
l'additif constitutionnel bernois soit
révisé par la suite, exprès pour
elles, (imp.) ,

qu 'on doit trouver les modalités d'une
coopération triangulaire — Jura , Berne ,
Confédération — qui permette de ré-
gler les problèmes actuels et faire
avancer les choses vers l'objectif visé :
la création — dans les meilleurs délais
possibles — d'un nouveau canton. La
question principale, pour l'instant, est
de savoir qui représentera le Jura dans
cette concertation à trois. M. Furgler
a ajouté qu'on espère régler tous les
problèmes par cette concertation , sans
recourir, si possible, au Tribunal fédé-
ral, qui demeure 1' « ultima ratio ». Des
organes sont déjà en place : par exem-
ple, les délégations du Conseil fédéral

et du canton de Berne, on pourra
éventuellement les élargir par l'adjonc-
tion d'experts, on pourra en créer d'au-
tres. Il faudra une certaine imagination
pour mettre sur pied un système pro-
pre à permettre la naissance du nou-
veau canton. Mais il faudra que tout
le monde respecte les « règles du jeu » .
Il ne saurait être question de tolérer
une « double légalité », ni d'exercer des
pressions pour tenter d'infléchir le
cours des choses. Le peuple suisse doit
se préparer à accepter en son sein un
23e canton. Il faut pour cela que les
Jurassiens montrent,, qu'ils sont « de
bons Suisses ». Et Berne, par exemple,
a aussi besoin d'actes de compréhension
de la part du nouveau canton .

PAS DE RECOURS
A LA VIOLENCE

Dans la déclaration qu'il a lue à la
presse, le conseiller fédéral Furgler a

répété que l'additif constitutionnel de-
meurait la seule base légale pour la
procédure à suivre, que le recours à la
force et à l'intimidation ne réglerait
rien et pourrait même conduire à
« l'autodestruction de la démocratie »,
que la tolérance et même la générosité
sont de rigueur à l'égard des minorités
et que le maintien — ou le rétablisse-
ment — de la paix publique incombe
en premier lieu aux cantons et aux
communes, conformément au droit pu-
blic suisse. « Le Conseil fédéral a pris
connaissance de la détermination des
autorités bernoises quant au maintien
d^ VPÇ4Çe P.ubljç_ diaps , leur .canton. Le- . - ,
Conseil fédéral lance un avertissement
contre toute tentative d'intensifier à
nouveau l'agitation et les provocations
dans le Jura. Celui qui recourt à la
violence ne peut compter sur l'indul-
gence des autorités ». Enfin , M. Furgler
a évoqué le problème de la procédure
de partage des biens entre le nouveau

et l'ancien canton, qui demandera « une
collaboration compréhensive » et rap-
pelé que, dans le cadre de ses « bons
offices », le Conseil fédéral mettra tout
en oeuvre pour contribuer à résoudre
les problèmes en suspens.

« VOIES MOYENNES »
Evoquant le contenu des entretiens

avec Force démocratique, le conseiller
fédéral Furgler a confirmé que ceux-ci
ont porté principalement sur le climat
de violence et de peur dans le Jura-
Sud. Au cours de la discussion, la délé-
gation du Conseil fédéral a évoqué des
« v.oies 'iïijqyepnes .» qui ,pourrai ,ent faire
cesser les actes illicites et faire revenir
le calme.

Le Conseil fédéral a tenu à rappeler
que Berne tenait aussi à une solution
pacifique de la question jurassienne et
qu'une collaboration compréhensive
restait donc le meilleur moyen d'y par-
venir, (ats)

:iXX: ' :. ' : . :
...7 7. . . . .: . - . .  X.,:X:--\- ¦

SAINT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
1 h. à '12 h.' et 13 'h. 40 à 17 'K 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 b. 30 à 15 h. ;
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h. et de
18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 40 80.

Funiculai re  Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Centre de culture et de loisirs : tél.
l03!i) 41 44 30, M. Bernard Born.

Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,
M. -Silvano Fasolis.

Bibliothèque munici pale Ecole primaire
(ancien collège) : tous les mercredis
de 16 h. à 20 h.

COURTELARY

Administration communale : tél. (039)
44 16 01.

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture- tél. (039) 411104.
Sœur visitante: tél. (039) 44 1168.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELEGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier , tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide famil ia le  : tél. (039)
51 I I 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

Une séance animée à souhait
Conseil général de Saint-Imier

Ainsi que nous l'avons relaté en
grande ligne dans notre édition de
vendredi dernier, la dernière séance
du Conseil général d'avant les vacan-
ces horlogères s'est déroulée jeudi soir
en présence de 39 membres et sous la
présidence de M. Silvio Galli. Après
examens, discussions et avis divergents
des diverses fractions, Mlle Sylvie Fa-
vre de Saint-Imier a été nommée ins-
titutrice d'une classe de 3e - 4e année,
par rotation, à l'école primaire ; elle
remplacera Mme Mercay qui quitte
l'enseignement le 31 juillet prochain.

Dix-sept postulations, soit quatre ins-
tituteurs et 13 institutrices, étaient par-
venues à la municipalité et la Com-
mission scolaire, qui depuis plusieurs
années avait manifesté le désir de con-
fier les classes de 4e année à des ins-
tituteurs, proposait à l'unanimité la
candidature de M. Daniel Droz de Ta-
vannes. Consciente qu'il figurait dans
la liste les noms d'une dame et trois
demoiselles de Saint-Imier, la fraction
socialiste se rallia néanmoins à la pro-
position de la commission. M. C. Ni-
cklès, udc, signala que les avis de sa
fraction étaient partagés ; M. R. Rubin ,
lib.-rad., déclara que le 24 avril , toutes
les fractions avaient admis, comme du
reste la Commission d'école, qu 'il fal-
lait donner la préférence à des candi-
dats (tes) de la localité, pour autant
que toutes les qualités soient requises ;
Mlle Favre qui avait échoué dlune
voix au mois d'avril , mérite donc cette
fois-ci d'avoir une chance d'être nom-
mée » ; la fraction proposa donc cette
candidature et demanda le vote au
bulletin secret. Quant à la fraction pdc ,
elle donna un avis sensiblement égal
à celui du plr et recommanda de sou-
tenir sans réserve une candidature de
Saint-Imier. Au bulletin secret par 21
voix contre 17, c'est Mlle Favre qui
fut élue.

CRÉDIT POUR LA PATINOIRE
D'ERGUEL

La Patinoire d'Erguel , en collabora-
tion avec le Hockey-Club avait deman-
dé que le Conseil général vote un crédit
de 60.000 fr. pour financer une par-
tie du projet (construction de vestiaire-

WC-caisse et garage) qu'elle envisage
de construire. Comme ce fut le cas
pour d'autres crédits, la Commission des
finances et le Conseil municipal esti-
mèrent qu'un montant de cette impor-
tance ne pouvait plus être prélevé sur
les recettes courantes de l'administra-
tion. Ils proposèrent donc de recom-
mander au corps électoral un crédit
de 74.000 fr., soit le montant demandé
par la société plus le déficit présumé
du plan financier, ceci d'entente avec
les requérants. Le financement serait
assuré par voie d'emprunt. Cette cons-
truction étant devenue absolument né-
cessaire — la LSHG pourrait en effet
interdire la saison prochaine les matchs
de championnat sur la patinoire —
le Conseil général, à l'unanimité, décida
d'accepter le crédit demandé et de
préaviser favorablement ce projet au
corps électoral.

MODIFICATION DU SERVICE
DE FACTURATION

AUX SERVICES TECHNIQUES
Une longue discussion, des avis par-

tagés et défendus avec acharnement
ainsi qu'une suspension de séance de-
mandée par la fraction socialiste a
marqué ce point de l'ordre du jour.
Sur préavis de la Commission adminis-
trative, le Conseil municipal proposait
l'achat d'une machine spéciale comp-
table à modules pour le prix de 51.500
fr., dont le financement pourrait être
assuré par le prélèvement sur un car-
net d'épargne du serive de l'électricité,
sans destination spéciale, alimenté par
le produit de la vente de cuivre. Mise
en votation , la proposition de la Com-
mission administrative et du Conseil
municipal , appuyée par les partis soc-
ouv. et udc fut accpetêe par 22 voix
contre 17, ceci malgré les multiples
interventions du plr, notamment M.
Pingeon soutenu par le pdc qui dési-
raient le renvoi de cette question. Ces
derniers n 'étaient en effet pas à priori
contre l'achat d'une nouvelle machine,
mais pensaient que d'autres solutions
pouvaient être envisagées et réexami-
nées. C'est certainement parce que l'a-
chat était devenu urgent — l'ancienne
machine âgée de 20 ans est aujour-

d'hui à « bout de souffle » , qu'il fut
accepté.

Cette longue séance très animée,
mais ceci n'est-il pas bien sympathique
dans des temps où paraît-il on s'inté-
resse de moins en moins aux problè-
mes régionaux ainsi qu 'à ceux des
moyennes et grandes villes, fut mar-
quée d'autre part par l'approbation à
l'unanimité et avec vifs remerciements
au Conseil municipal et au personnel
communal de l'adoption du rapport de
gestion et des comptes de l'exercice
1974. Ces derniers bouclent avec un
excédent de dépenses de 123.169 fr. 72
ce qui représente tout de même par
rapport aux prévisions une améliora-
tion de 238.023 fr. 33, malgré le non-
versement des intérêts des subventions
versées à Cridor qui auraient presque
permis de nouer les deux bouts.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur différents points impor-
tants de ce rapport de gestion qui a
recueilli une satisfaction générale. Au-
cune question de grande importance
n'a été posée dans les divers. C'est
donc en se souhaitant mutuellement
une bonne rentrée et de belles vacan-
ces que les conseillers généraux se
quittèrent.

R. J.

LA VIE JUR AS SIEN N E • L A  VIE JUR ASSIEN NE • L A VIE JURA SSIENN E

Création d'une zone pilote
pour l'enseignement

de l'allemand
Dès le mois d'août la classe de qua-

trième année, conduite par M. Reusser,
expérimentera une nouvelle méthode
audiovisuelle pour l'apprentissage de
l'allemand. Cette méthode — Petit —
du nom du professeur français qui l'a
conçue, est destinée à l'expérimenta-
tion jusqu'en 1980 et sera également
pratiquée à Corgémont, Cortébert et
Malleray-Bévilard. A cette date un
choix interviendra entre les différentes
méthodes à l'essai actuellement en
Suisse romande, soit celle citée ci-
dessus et la Vorwârts et Montagni
usitées notamment à Tramelan et Cour-
telary. Cette nouvelle façon d'appren-
dre l'allemand imposera également un
recyclage des maîtres concernés, (rj)

Succès artistique pour
des écoliers

Les élèves de la classe de Mlle
Fleury (3e année) ont particip é à un
concours organisé par une grande mai-
son de matériel scolaire. Leur travail ,
la création d' une imposante fresque
de quatre mètres sur trois a retenu
l' attention du jury et a été couronné
de succès puis qu'il a obtenu le 2e
prix. L'œuvre des jeunes écoliers de
Souceboz est exposée actuellement
dans la salle des maîtres, (r j )

SONCEBOZ

Tentative de vol
Vers la fin de la semaine passée,

une tentative de vol a eu lieu au salon
de coiffure Châtelain. Les deux voleurs
s'en sont pris d'abord à la porte d'en-
trée sans réussir à l'ouvrir. Ils ont
alors tenté de forcer le distributeur à
cigarettes placé contre la façade sans
y parvenir. En désespoir de cause ils
en ont alors brisé la vitre et ont pu
s'emparer de quelques paquets de ci-
garettes. La sonnerie du téléphone —
un voisin avertissait le propriétaire —
a sans doute dérangé les malandrins
qui ont pris la fuite, (pb)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

VILLERET

Chalets visités
Deux chalets situés aux environs de

Courtelary ont reçu la visite d'incon-
nus durant la semaine dernière. Une
centaine de fr., une veste de sport et
une couverture ont été volés dans le
premier mais rien n'a été emporté dans
le second. D'importants dégâts ont été
causés, une porte ayant été enfoncée
et des fenêtres brisées. La police can-
tonale a ouvert une enquête, (rj)

COURTELARY



Quand le «diable» finance Se «bon dieu »
L'industrie du tabac : des ressources énormes pour l'AVS

couches de la population. L'une des ca-
ractéristiques de la cigarette, comme
nous le rappelle M. Corbat, est d'être
un produit frappé d'une fiscalité forte.
Le prix de la cigarette se répartissait,
en 1972, à raison de 40 pour cent au
fisc, 35,4 à la 'production et 24 ,6 à la
distribution. Avec la hausse fiscale de
1973, ces taux sont passés respective-
ment à 44,3 pour cent , 32,9 et 22,8, la
part fiscale atteignant maintenant la
moitié du prix , ou presque :

« L'impôt sur le tabac, dit M. Cor-
bat , est de 46 pour cent du prix de
vente au détail de la cigarette. En l'es-
pace de deux ans, ce prix de vente a
subi trois augmentations, 10 et. par
paquet le 17 janvi er 72, 10 et. encore
le ler janvier 73, 20 et. enfin le ler
juin 74. A la suite de ces hausses ré-
pétées, de la tendance à la stagnation
conjoncturelle , du ralentissement du
trafic touristique et de la baisse si-
multanée de l'exportation — en raison
principalement de l'évolution monétaire
— la production et la vente ont dimi-
nué. »

L'évolution du chiffre d'affaires des
industries suisses du tabac en témoigne:
pour les cigarettes 1,4 milliard de
francs en 1970, 1,269 en 73, 1,195 en 74.
La production de cigarettes est passée,
par mille pièces, de 32 millions en 72
à 31 en 73, pour descendre à 27,9 mil-
lions en 74.

Le tabac, ce mal qui fait tant de bien ! C'est autour de ce paradoxe
criant que les passions brûlent actuellement, jusqu'à mégoter des com-
promis. Les méfaits du tabac sont connus. Plus ou moins. On lui attri-
bue notamment la majorité des cancers de la gorge, des poumons et
des gencives, entre autres horreurs. Si les détracteurs trouvent écho
largement dans la population et dans les parlements, le plaisir de
fumer, lui, n'a que des défenseurs discrets. De simples partisans qui le
ressentent, le pratiquent et n'ont guère que des arguments subjectifs
pour le faire valoir. Mais ce sont là des centaines de milliers, des mil-
lions de fumeurs qui volutent et voluptisent sans beaucoup faire cas
des cris d'alarme, des avertissements, des menaces qui pèsent sur leur
santé. Ils commencent, dans leur plus jeune âge, continuent, s'accoutu-
ment comme à une drogue. L'habitude devient souvent dépendance,
encore que peu essaient ou ont la volonté d'essayer de s'arrêter. Sans
doute parce qu'ils ne sont pas encore très convaincus que ce soit
nécessaire.

N'empêche que sans entrer dans la querelle de fond, le tabac prodi-
gue des bienfaits indirects qui sont extrêmement considérables. A tel
point que nul ne songerait à l'interdire. Et pour cause : le tabac, comme
l'alcool , fournit aux collectivités publiques, à l'Etat, de quoi assumer
une large part de ses responsabilités sociales.

Alors, dans ces conditions, il faut bien s'accommoder du diable pour
financer le paradis. Ou plus temporellement l'Eglise. Dans le canton de
Neuchàtel, par exemple, les Fabriques de Tabac réunies, de Serrières,
sont le contribuable No 1. Et pour l'Etat, et pour les Eglises. Une baisse
de leur contribution et la respiration de certaines finances devient pé-
nible. C'est le cas pour l'année 1974, ce sera plus sérieux encore pour
1975. Les FTR sont une personne morale qui pèse son poids dans la
balance des paiements comme l'industrie suisse du tabac en général est
un élément particulièrement important de l'économie suisse.

L'empaquetage : de moins en moins pour l' export 2

L'industrie suisse,,du tabac ^cppaprend
quatre associations : fabricants de ci-
garettes, de cigares, de tabac â fumer
et le Gruppo ticinese industriel! dei
tabacco, groupés sous une organisation
faîtière dénommée Fédération de l'In-
dustrie suisse du tabac. Son président ,
M. Fernand Corbat , conseiller national ,
nous en a expliqué les arcanes et la
situation. Parce que celle-ci a considé-
rablement changé en quelques années.

Si, en effet , la production suisse
bénéficiait d'un très large marché
étranger jusqu 'à présent, il n'en est
plus de même depuis les augmentations
successives des fabrications indigènes
et le poids sans cesse plus lourd du
franc suisse par rapport aux monnaies
des autres pays. Les différences de
prix sont devenues si ténues que la
célèbre catégorie « export 2 », destinée
à une vente à l'étranger qui transitait
fréquemment sous les sapins après que
la marchandise ait été parfaitement et
dûment taxée à son origine a perdu
bien de son attrait pour perdre rapi-
dement une place qui était privilégiée.

LIBRE , CONCURRENCE . . ,
Beaucoup ne regretteront pas, sur le

plan d'une certaine morale, que le com-
merce du tabac suisse navigue doréna-
vant pour sa presque totalité dans les
mers et les circuits uniquement offi-
ciels. Quant aux producteurs, ils se sont
fait aux nécessités de cette évolution
et s'en accommodent assez bien dans
la mesure où le chiffre d'affaires de
cette industrie, bien qu'en baisse, dé-
note une certaine stabilité due au dé-
veloppement de la demande intérieure.
Les pourfendeurs du tabac sont bien
entendus mais rarement écoutés, car
les recettes fiscales dues à cette indus-
trie sont colossales. Pour se donner
bonne conscience, on accepte dans les
sphères officielles et gouvernementales,
d'entreprendre des études sur la limi-
tation de la publicité, limitation que les
fabricants eux-mêmes se sont imposée
pour apaiser certaines consciences. Sans
aller toutefois jusqu 'à des interdictions
ou des suppressions trop draconiennes
qui pourraient nuire à la santé d'une
concurrence libre dont profite bien des

TOUT POUR L'AVS !
« L'industrie du cigare, précise le

président Corbat , n 'échappe pas à l'é-
volution générale de la branche, parti-
culièrement en ce qui concerne les
cigarillos, très sensibles aux variations
du trafic touristique. Il faut relever
que la production de cigares, qui exige
beaucoup de main-d'œuvre, a été parti-
culièrement touchée par l'explosion in-
flationniste des coûts. »

Par mille pièces, cette production de
cigares est tombée de 704.564 en 72
à 597.465 en 74. Les ventes de tabac
pour la pipe ont également diminué.
C'est d'ailleurs un phénomène mon-
dial qui se manifeste depuis plusieurs
années déjà. Quant à l'industrie tessi-
noise du tabac, ses ventes ont baissé
en 1974. Si l'entrée des commandes
étrangères s'est amplifiée d'une année
à l'autre, l'évolution de la demande
nationale a été moins favorable.

L'export 2, c'était donc cette caté-
gorie de produits que l'on retrouvait
le plus souvent sur des marchés pa-
rallèles en France ou en Italie, un
marché assorti d'un folklore valaisan
ou tessinois que les gens de Palerme
n'auraient pas renié lorsqu'ils commer-
cialisaient les « américaines » des Gi's.
L'export 2 a représenté, en 1974, le

Des FTR - Serrières, les produits fini s sont transportés aux centres de distribution
par trains - routiers.

Des sommes importantes sont consacrées à la recherche dans l'industrie du tabac
depuis quelques années pour assurer la qualité des produits et étudier toute
nouvelle possibilité , ou technique. On voit ici les installations de préhumidification .

du tabac à Serrières.

13 pour cent des ventes totales en
Suisse alors qu 'elle n 'est plus que de
5 pour cent pour le premier trimestre
75.

« Ceci , précise M. Corbat , est consé-
cutif à la situation monétaire. Rappe-
lons à cet égard que les cigarettes
destinées à ce marché sont exportées
légalement et représentaient, durant
ces dernières années, une part appré-
ciable du financement de l'AVS. »

Enquête J.-A. LOMBARD

L'AVS qui , effectivement, est le plus
grand bénéficiaire de la fiscalité sur
le tabac. Ses recettes provenant de l'im-
position du tabac se sont montées à
332 millions de francs en 1966 , 514
millions en 69, 646 millions en 71, 673
millions en 72. Inutile de dire qu 'une
bonne part des retraites de vieillesse
font des ronds... de fumée. En 1974, sur
un total de 658 millions d'impôt sur les
tabacs, 639 millions ont été affectés à
l'AVS !

Bien que solidement implanté , bien
que conservateur dans son libéralisme,
le système de commercialisation des
tabacs est , à l'occasion , remis en ques-
tion. Mais il est difficile de changer des
structures commerciales dont dépen-
dent tant de gens et tant d'intérêts.

Une réduction des points de vente
au profit des seuls spécialistes, comme
c'est le cas dans les pays de mono-
pole ?
i « Il y a 50.000 points de vente .en
Suisse, répond M. Corbat, dont 1000
détaillants spécialisés. Les produits du

tabac étant des articles de grande con-
sommation , non des articles de luxe,
il est normal de les trouver auprès
d'un grand nombre de revendeurs et
non pas uniquement dans les seuls
magasins spécialisés. Si tel était le
cas , certaines -régions seraient défavo-
risées n'ayant pas de ventes suffisantes
pour assurer la rentabilité d'un spécia-
liste. »

Diminuer les marges bénéficiaires ?
« Une trop forte augmentation de la

taxation amènerait une diminution en-
core plus sensible de l'encaisse fiscale.
Actuellement , le seuil de rentabilité de
certaines entreprises est atteint et il
paraît difficile de diminuer les marges
des fabricants. En revanche, les marges
consenties à la distribution sont parmi
les plus élevées de tous les pays eu-
ropéens. »

Refréner les appétits des grandes
surfaces, mettre un peu plus d'ordre
dans la concurrence ?

« Le premier septembre 1973, répond
M. Corbat , un système de protection de
la marge minimale a été mis sur pied ,
à la demande d'une majorité du com-
merce. Cela ne vise nullement le retour
aux prix imposés, encore moins à l'ins-
titution d'un cartel vertical. Son but
est d'éliminer une politique d'appeau
excessive, en réduisant sensiblement
certains rabais publicitaires pratiqués
sur le tabac. Les mesures prises s'ins-
crivent dans le cadre des dispositions
cartellaires. Elles ont été soumises à
la Commission fédérale des cartels qui
n 'a pas estimé devoir intervenir. La
maison Denner a introduit une requête
eh justice en vue d'obtenir la suspen-
sion du nouveau régime. Sa demande
de mesures provisoires a été écartée
par le Tribunal cantonal de Fribourg.
Il convient cependant d'ajouter que
l'industrie n 'a exercé aucun boycott à
l'égard de la maison Denner qui a con-
tinué à être approvisionnée et qui ,
actuellement, respecte l'ordre du mar-

Le fair play, la pondération , ce sont
aussi des qualités courantes dans l'in-
dustrie du tabac. Quand un litige sur-
vient , la justice est saisie. Sans drame.
Pour elle, ce n'est pas toujours tâche
facile que de trancher. Comme ce fut
le cas pour un tribunal neuchâtelois qui
a dû récemment statuer sur la teneur
de la publicité faite en faveur de la
cigarette NO, prétendue moins nocive
que ses concurrentes par ses créateurs.

D'ailleurs, c'est bien sur le plan de
la publicité — ou de ses limites — que
les problèmes de concurrence se confi-
nent maintenant. Des problèmes com-
plexes sur lesquels nous reviendrons
dans un prochain article .
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A = Cours du 27 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 o 570 o
La Neuchàtel. 270 d 270 d B-RS-
Cortaillod 1175 d 1175 d Bally
Dubied 290 d 330 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.il35 1130 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 d 750 d Juvena hold.
Cossonay 1225 1205 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 220 d 230 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2300 Réassurances

"Winterth. port,
ĵ , Winterth. nom.

GENEVE 
^ 

Zurich accid.
Grand Passage 26_5 d 260 d Aar et Tessin
Financ. Presse 505 520 Brown Bov. «A"
Physique port. 130 140 Saurer
Fin. Parisbas 1"_ 2 101 Fischer port.
Montedison 2- 05 2- 15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3- 80 3-75 Jelmoli
Zyma 110° 1125 o Hero

Landis & Gyr
¦7iTRjrn Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 423 435 Alusuisse port.
Swissair nom. 380 380 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2960 2965 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 440 445 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2735 2740 Schindler port.
Crédit S. nom. 380 375 Schindler nom.

B = Cours du 30 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1790 1790
490 d 510 o Akz° 4C) 1/2 40

1920 1910 Ang.-Am.S.-Af. 16 161/
403 405 Amgold I 144V» 146
355 358 Machine Bull 19 183/
430 d 435 d «a Argent. El. 98V» 98'/

:ï550 d 2550 De Beers HVl 11V
450 430 ImP- Chemical 14 13'/
960 930 cl Pechiney 74 69')/

1195 1160 Philips 25 25
128 128 d R°yal Dutch 96Vs 96 1/

•'075 2140 Unilever 109 108
1690 1700 A-E-G. 73 d 73 c
800 820 Bad - Anilin 134Vs 134

6075 6100 Far»- Bayer 116 117
700 750 Farb. Hoechst 131 131

1390 1395 Mannesmann 297 295
800 800 d Siemens 274 '/» 275
465 460 Thyssen-Hutte 79 79 c

89 d 88d V.W. 103'/. 103
980 990

3350 d 3350 BALE

2025 d 2025 d (Actions suisses)
3170 3175 Roche jee 101000 10200(
1400 1410 Roche 1/10 10050 10150
1075 1050 d S.B.S. port. 408 406
405 410 d S.B.S. nom. 203 202'/

2225 2250 S.B.S. b. p. 355 350
382 384 Ciba-Geigy p. 1485 1570
975 d 975 Ciba-Geigy n. 635 640
190 d 190 d Ciba-Geigy b. p.1045 1090

BALE A B
Girard-Perreg. — 275 d
Portland 2100.d 2100 d
Sandoz port. 4450 4400
Sandoz nom. 1615 1615
Sandoz b. p. 3130 3140

" Von Roll 660 d 660

(Actions étrangères)
Alcan G2 B2V»
A.T.T. 126 d 126V»
Burroughs 264V» 260 d
Canad. Pac. 353/i 35V;
Chrysler 28'/.i 29:,/.t

., Colgate Palm. 81 d 79
Contr. Data 54Va 54

4 Dow Chemical 221 226
4 Du Pont 321Vs 318 d
2 Eastman Kodak 257Vi 258
4 Exxon 229 229' k
2 Ford 99 d 101 Vs

Gen. Electric 1281/ï ISOVa
, Gen. Motors 118' /» 119V2" Goodyear 45V»d 46'/j d
j I.B.M. 522 527
Int. Nickel «A» 69V.id 69'/ id
Intern. Paper 129V» 129V»
Int. Tel. & Tel. 59Va 59V-i
Kennecott 101 102
Litton 20:,/.i 20:l/.i

1 Marcor 66V»d 66
Mobil OU 119 d 118 d
Nat. Cash Reg. 93V2 92V-4
Nat. Distillers 38V.id 38V»d
Union Carbide 152Vs 153V»
U.S. Steel i5lV»d 152 d

)
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 873,12 878,99
Transports 171,34 171,13
Services public 86,02 85,99
Vol. (milliers) 18.720 19.380

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.50 5.90
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 60.75 64.25
Francs belges 6,65 7,15
Lires italiennes — .373/i— .4P/4
Florins holland. 101.50 105.—
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13280.- 13530.-
Vreneli 133.— 147 —
Napoléon 138.— 153.—
Souverain. 118.— 133.—
Double Eagle 595.— 645 —

\/ \r Communiqués
X X prar la BCN

Dem. Offre
VALCA 66,50 68,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50

/TTOC\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

rS / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 84.— 86.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 64.— 65 —
ESPAC 232.— 234.—
EURIT 106.— 108.—
FONSA 81.50 83.50
FRANCIT 69.— 71.—
GERMAC 99.50 101.50
GLOBINVEST 62.— 63 —
HELVETINVEST 95.70 96.20
ITAC HO.— 114 —
PACIFIC-INVEST 66.— 68 —
ROMETAC-INVEST 330.— 335.—
SAFIT 286.— 296.—
SIMA 173.— 175.—

Syndicat suisse des marchands d'or
1.7.75 OR classe tarifaire 256/134
30.6.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.50 77.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 82.36 85.22 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 188.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 335.50 356.50 ANFOS II 99.50 101.50

J71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72,o 73,0 Pharma 154 0 155 „ 2^luln 30J"ln
Eurac. 9740 97s n Siat 19650 — 0  Industrle 258 > 6 260'1
Intermobil 70 g "Il 5 Siat 63 020 0 1030 0 V%aa>£f K î 27°'5 îl°A' ' Poly-Bond ' ' Indice gênerai 263,6 264,5



On va renforcer la position de l'individu face
aux mass média et aux banques de données

juge donc indiqué de rompre le silence
de la loi sur ces points-là. .

Ce qui est protégé ? La vie, l'intégrité
physique, les domaines secret et privé,
la liberté et l'honneur.

Ce qui est illicite ? L'avant-projet dit
plutôt ce qui est justifié par l'exercice
d'une charge publique, la légitime dé-
fense ou l'état de nécessité ; une attein-
te commise par la presse, la radio, la
télévision, agissant dans le cadre de
leur mission d'information, relatant fi-
dèlement des faits concernant une per-
sonne ou critiquant cette dernière, pour
autant que la présentation adoptée
tienne compte dans toute la mesure
possible du besoin de protection de la
victime de l'atteinte.

Que pourra demander l'individu lésé
au juge ? La constatation du caractère
illicite de l'atteinte, la suppression du
résultat de l'atteinte (y compris la rec-
tification d'allégations inexactes), l'in-
terdiction de l'atteinte menaçante, des
dommages-intérêts, une réparation mo-
rale (peu importe que la faute soit
grave ou non), la remise du gain obtenu
par l'atteinte, la publication du juge-
ment. Une belle panoplie, en vérité.

Mais ce n'est pas tout. L'avant-projet
permet également au juge d'ordonner ,
sur demande de l'intéressé, des mesu-
res provisionnelles (par exemple la sai-
sie d'un journal ou de documents,
quand il s'agit d'écarter la menace
d'un dommage difficilement réparable.
Quelques sécurités sont mises en place
pour éviter une utilisation immodérée
de cet instrument-là.

Un avant-projet envoyé en procédure de consultation

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La presse, la radio, la télévision sont de véritables puissances. Leur audience
est immense. Que peut contre elles un individu isolé, qui a été traîné dans la
boue, au sujet duquel des informations erronées ont été répandues ? Est-il
livré sans défense ? Pas tout à fait , répond la commission Luechinger, mais
ses actuels moyens de riposte sont assez rudimentaires. Il est grand temps de
les développer. Cette commission d'experts, présidée par le juge fédéral Adolf
Luechinger, a été instituée en 1970 pour examiner précisément les possibili-
tés d'améliorer la protection de la personnalité en droit privé. Elle a récem-
ment soumis au Département de justice et police un avant-projet de loi modi-
fiant le code civil et le code des obligations. C'est cet avant-projet qui a été
envoyé hier aux cantons et organisations intéressées, avec la prière de se

prononcer jusqu'à la fin de l'année.

Les progrès de la technique ne sont
pas étrangers au regain d'intérêt enre-
gistré ces dernières années pour les
droits de la personnalité. En 1968, le
Code pénal fut complété par des dispo-
sitions réprimant l'utilisation des mini-
espions. Pour le démocrate-chrétien
appenzellois Raymond Broger , ce n'était
pas assez. En 1969, il fit accepter par
ses collègues-parlementaires une mo-
tion demandant d'urgence un renforce-
ment cle la protection offerte par le
droit civil. Et en 1971, le socialiste
vaudois Alfred Bussey demanda qu'on
tienne également compte des banques
de données et des atteintes pouvant
provenir de ce côté-là.

PRÉCISER CE QUI EXISTE
Actuellement, le Code civil est plutôt

laconique quand il parle de protection
de la personnalité. Son article 28 se
contente d'affirmer que « celui qui su-
bit une atteinte illicite dans ses inté-
rêts personnels peut demander au juge
de la faire cesser » . Mais qu 'est-ce
qu 'une atteinte illicite ? Que sont les
intérêts personnels ? Et que peut exi-
ger l'individu lésé, au juste ? La juris-
prudence et la doctrine ont eu le temps
de répondre en détail à ces questions,
depuis que le Code civil est entré en
vigueur en 1912. Mais si nul n'est censé
ignorer la loi , nul n'est non plus censé
avoir étudié le droit. La commission

LES GRANDES NOUVEAUTÉS
Jusqu'ici, peu de nouveautés fracas-

santes. Mais il y a autre chose encore,
dans cet avant-projet des experts :

O Un droit de réponse, qui appar-
tient à quiconque est atteint dans ses
intérêts personnels par une déclaration
diffusée par la presse, la radio ou la
télévision. Peu importe que cette décla-
ration soit fausse ou véridique, illicite
ou conforme au droit. Pour ce qui con-
cerne la presse, la réponse ne peut pas
dépasser en longueur le double de la
déclaration incriminée, mais peut toute-
fois contenir quinze lignes au moins. La
réponse doit être publiée dans le numé-
ro suivant, dans les mêmes caractères
et si possible à la même place, et une
réplique ne pourra y être jointe. La
rédaction ne pourra refuser que les
réponses manifestement inexactes ou
contrevenant au droit pénal.

O Une responsabilité causale des en-
treprises de presse, de radiodiffusion et
de télévision. Qu'est-ce à dire ? Que
ces entreprises répondront du dommage
matériel ou moral qu'elles auront cau-
sé, même si elles n ont pas commis de
faute. Exemple : un journal diffuse
une fausse nouvelle, quand bien même
il avait mis tout le soin nécessaire à la
contrôler. Une exception au principe :
en cas de simple reproduction de décla-
rations émanant de tiers précisément
désignés, l'entreprise sera libérée, si
elle n'a aucune négligence à se repro-
cher.

9 Des dispositions concernant les
banques de données. La réunion et
l'exploitation systématique des infor-
mations concernant les individus a pris
une grande place dans le commerce,
facilitées qu'elles sont par les moyens
électroniques. Ce phénomène impli-
quant nécessairement une intrusion
dans la sphère privée des individus,
ceux-ci pourront , pour se défendre,
exiger la destruction d'un dossier ou
d'une fiche non autorisé, ou la rectifi-
cation d'indications inexactes. Ils pour-
ront demander à être renseignés sur
l'existence et le contenu des informa-
tions les concernant. Les banques de
données répondront, elles aussi, causa-
lement des dommages créés.

Réduction d'effectifs
Aux Ateliers des Charmilles à Genève

Les Ateliers des Charmilles, à Genè-
ve, ont annoncé hier des réductions
d'effectifs touchant une soixantaine de
personnes jusqu 'à la fin de l'exercice
en cours, soit jusqu'en mars prochain.
Ces réductions se feront soit par des
licenciements, soit par le jeu des dé-
parts naturels, et touchent principale-
ment le secteur machines - outils. Elles
font suite à d'autres compressions d'ef-
fectifs en cours de réalisation à la divi-
sion des équipements de chauffage, où
23 personnes ont été licenciées ces der-
niers mois et où le nombre de travail-
leurs devra encore être réduit de 27.

Par ailleurs, les Ateliers des Char-
milles annoncent pour l'ensemble de
l'entreprise des réductions d'horaire de
10 et 20 pour cent suivant les services
dès le ler août prochain. La direction
des Charmilles évoque « l'évolution dé-
favorable de la conjoncture » pour ex-
pliquer ces mesures.

Les Ateliers des Charmilles em-
ploient actuellement 1315 personnes
dans leurs deux usines de Genève. Le

groupe comprend en outre des ateliers
de production à Annemasse, en Haute-
Savoie.

THOUNE : CHOMAGE PARTD3L
POUR 600 PERSONNES

En raison de la récession sur le mar-
ché de la construction, les entreprises
métallurgiques suisses Selve et Cie, à
Thoune, ont décidé de réduire de 10
pour cent les horaires de travail à par-
tir du 4 août. Cette mesure touchera
quelque 600 employés sur les 900 que
compte cette entreprise.

40 LICENCIEMENTS
A REGENSDORF

L'entreprise de construction W. Ho-
lenweger, à Regensdorf (ZH), en proie
à de graves difficultés financières, li-
cencie ses 40 ouvriers, (ats)

En quelques lignes
ZOUG. — La ligue marxiste révolu-

tionnaire (LMR) présentera des can-
didats aux élections fédérales dans 12
cantons : Genève, Vaud, Neuchàtel, Fri-
bourg, Berne, Soleure, Argovie, Lucer-
ne, Bâle-Ville, Zoug, Zurich, Tessin.

BÂLE. — Avec des ventes totales
de produits pétroliers et chimiques de
1,94 million de tonnes (1973 : 2,61 mil-
lions), l'entreprise suisse a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires brut de 968
millions de francs. Par rapport à 1973
où la société avait réussi à atteindre
un rendement approprié de 13,9 "h, le
réslutat de l'exercice 1974 doit être
considéré comme insuffisant, note le
rapport de gestion d'Esso suisse.

ZURICH. — L'organisation « Voix de
la majorité silencieuse » a tenu ce
week-end, à Zurich, son assemblée an-
nuelle. A cette occasion, les partici-
pants ont adopté une résolution qui
déclare notamment : « La menace crois-
sante que fait peser sur notre forme
de société libre et démocratique le bloc
communiste nous préoccupe grande-
ment.La Voix de la majorité silencieu-
se en appelle aux autorités, aux partis
et à l'ensemble du peuple suisse pour
qu'ils se défendent mieux que jus-
qu 'ici contre l'escalade de la subver-
sion ».

CHARMANT PETIT MONSTRE
Les droits à l'honneur, a la vie

privée ? Oui, ils ont du poids. Non,
l'Etat libéral ne peut s'en désin-
téresser ou leur assurer une pro-
tection théorique. Les moyens de
communication de masse, certains
de ses représentants qui bichonnent
leur chiffre d'affaires avec de la
sensation, ont le pouvoir d'écraser
un individu. Ils ont de la voix, des
millions de voix. Parfois l'individu
n'en a qu'une seule, la sienne, qui
n'a pas le prestige de ce qui est
« marqué dans le journal, vous
voyez ».

Mais voilà ! La presse, la radio,
la télévision ont un talon d'Achille.
C'est leur liberté. Chatouillez-les à
cet endroit. Vous verrez ces cris du
putois ! Susceptibilité ? Amour des
privilèges ? Non, c'est une question
existentielle. Il n'y a pas d'informa-
tion véritable sans liberté. Il n'y
a pas de démocratie sans informa-
tion véritable. Cette liberté indis-
pensable , c'est donc d'abord celle
du citoyen. Et si les gens de presse
réagissent si vivement dès les pre-
mières tentatives d'atouchement,
c'est qu'ils sont particulièrement
bien placés pour connaître les ten-
tations de l'Etat et des hommes au
pouvoir. Ils savent qu il s en faut de
peu pour désenclencher la liberté.
Infiniment peu.

C'est entre ces deux intérêts —
celui de l'individu, celui de l'infor-
mation — que les experts ont été
pris, pendant plus de quatre ans.
Comment se sont-ils tirés de cet
écartèlement ? Pas à merveille, di-
sons-le franchement.

Le droit de réponse ? Ce n'est
pas tellement à lui que nous pen-
sons. Il n'est pas révolutionnaire.
Quelques cantons — Vaud, Grisons,
Schaffhouse, Tessin — le connais-
sent depuis longtemps, sans parler
de nombre de journaux et de la
Société suisse de radiodiffusion pour
lesquels il a valeur de loi non écrite.
Il est également répandu à l'étran-
ger, et chaudement recommandé par
le Conseil de l'Europe. Le système
préconisé par les experts se situe
quelque part entre le système fran-
çais (selon lequel il suffit d'être
mentionné dans la presse pour avoir
le droit de répondre) et le système
allemand (qui limite le droit de
réponse aux faits). Il va beaucoup
plus loin que la simple rectifica-
tion, ce que d'aucuns ne manque-
ront pas de relever avec déplaisir.
Comment le justifier ? Par la né-

cessité de rétablir un peu l'égalité
des armes, en donnant à l'individu
lésé un moyen efficace et surtout
rapide de riposter.

Non, le grand point noir dans cet
avant-projet , c'est à l'article 49 bis
nouveau du Code des obligations
qu'il faut le chercher, dans la res-
ponsabilité sans faute. Les experts,
apparemment ignorent et l'histoire
et les conditions de travail de la
presse. (Ce qui, avouez, est un peu
beaucoup pour des experts.) A ces
débuts, en 1942, le Code pénal suis-
se permettait de poursuivre les
journalistes qui avaient répandu des
nouvelles fausses et diffamatoires,
même s'ils avaient apporté tout le
soin requis à contrôler ces nou-
velles. Cette rigidité fut abandonnée
huit ans plus tard. Dans son messa-
ge de 1949, le Conseil fédéral re-
connaissait qu'elle n'avait « pas eu
de bons résultats pratiques ». En ef-
fet, la presse écrite et audiovisuelle
ne possède pas les moyens d'inves-
tigation d'un juge d'instruction. Elle
n'a pas non plus devant elle des
jours et des semaines. L'informa-
tion quotidienne exige une grande
rapidité. Menacer la presse de pour-
suites alors même qu'elle travaille
avec toute la conscience voulue, c'est
lui faire tort ; c'est, le cas échéant,
la paralyser.

Peu importe que la disposition
appartienne au droit pénal ou au
droit civil.

On rétorquera peut-être que, en
pratique, l'article 49 bis ne serait
pas très souvent appliqué. L'argu-
ment n'a pas un effet sanctifica-
teur pour autant. Les éditeurs les
plus craintifs ne manqueraient pas,
puisqu'ils sont responsables, de fai-
re pression sur leur rédaction. Ré-
sultat : liberté interne réduite, et
des silences, des silences...

Cette disposition nous paraît avoir
tous les défauts pour être condam-
née à ne jamais dépasser le stade
de l'avant-projet. Dans sa lettre aux
cantons, le Département de justice
et police laisse d'ailleurs entendre
qu'il n'est pas très sûr de son af-
faire, ou plutôt de celle de ses ex-
perts (car il tient pour l'instant
encore à garder ses distances). Et si,
malgré tout, le Code des obliga-
tions s'enrichissait de ce charmant
petit monstre ? Ce serait un régal
pour tous les auteurs de thèses dès
temps à venir...

Denis BARRELET

Devant le Tribunal de Payerne

Hier s'est ouvert à Payerne le procès intenté à sept personnes à la
suite de l'empoisonnement par du mazout du puits communal de la
Boverie, à Payerne, le ler janvier 1971. La nappe d'eau souterraine
ayant été gravement polluée, le puits fut rendu inutilisable pour une
longue durée et d'importants travaux d'assainissement durent être en-
trepris. La perte pour la commune de Payerne atteint près d'un million
de francs.

La pollution avait été provoquée par une défectuosité d'une con-
duite de mazout installée sans autorisation entre la citerne d'une usine
et celle du chauffage central d'un directeur de cette usine. La conduite
souterraine, passant sous la voie industrielle des CFF, laissa échapper
du mazout, à raison d'un demi-décilitre par minute, empoisonnant peu
à peu le puits d'alimentation de la ville en eau potable.

Six dirigeants et monteurs de l'entreprise industrielle et de l'entre-
prise d'installation en chauffage central sont accusés d'avoir, par
négligence, contaminé au moyen de substances nuisibles l'eau potable
servant aux personnes et aux animaux domestiques et d'avoir enfreint
les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre
la pollution. Un septième inculpé, employé communal, se voit reprocher
d'avoir mal contrôlé les installations en cause.

BALE : TRAFIQUANT DE «H»
CONDAMNÉ

La Cour correctionnelle a condam-
né à 2 ans et 8 mois de prison un
jeune trafiquant de stupéfiants, âgé
de 22 ans, qui avait procuré quelque
28 kilos de haschisch à l'un de ses
amis, entre l'été 1972 et le mois
d'août 1974. Le ministère public
avait réclamé de son côté une peine
de trois ans de privation de liberté.

SUR LA N 7 : UN
AUTOMOBILISTE SE JETTE
CONTRE UN PILIER

Un restaurateur de Frauenfeld ,
M. Albert Taech , 46 ans, s'est tué
tôt hier matin au volant de sa voi-
ture alors qu'il circulait sur la N 7,
près de Wiesendangen (ZH). Pour
des raisons qui n'ont pas encore
été éclaircies, la voiture sortit de
la route à droite et alla se jeter
contre un pilier d'un pont de l'auto-
route N 1.

SAINT-GALL :
DÉTOURNEMENTS

Le caissier de l'Eglise réformée
evangélique du canton de Saint-
Gall a commis des détournements
pour un montant de près de 500.000
fr. C'est en procédant à la révision
des comptes pour 1974 que les mal-
versations ont été découvertes. L'ac-
tivité délictuelle du caissier re-
monte à 1968. Plainte pénale a été
déposée contre ce fonctionnaire de
l'Eglise qui a été congédié sans
délai.

PASSEUR DE DEVISES
ARRÊTÉ AU TESSIN

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des policiers effectuant une ronde
dans un parking souterrain à Luga-
no ont découvert un homme qui
était en train de ranger , dans le
coffre de sa voiture, des liasses de
dinars yougoslaves (3 millions et de-
mi de dinars) et 3000 marks alle-
mands. La police a procédé à l'arres-
tation de l'homme. Une première
enquête a permis de déterminer que
l'homme est un passeur de devises
et qu 'il avait amené de l'argent de
Trieste en Suisse, pour le déposer
dans des banques.

LAUSANNE : UN ESCROC
D'ENVERGURE

Déjà condamné en 1967 à cinq
ans et demi de réclusion pour es-
croquerie par métier (il fut ques-
tion à l'époque de deux millions de
francs), le nommé Marcel D., 52 ans,
administrateur, a comparu de nou-
veau hier, devant le Tribunal cri-
minel du district de Lausanne, sous
l'inculpation de nouvelles escroque-
ries se chiffrant par centaines de
milliers de fr., ainsi que de faux
clans les titres qualifié, de corrup-
tion et de nombreux autres délits.
Les débats dureront toute la semai-
ne et vingt-sept témoins seront en-
tendus. L'accusation est soutenue
par M. Willy Heim, procureur gé-
néral.

Libéré conditionnellement en 1971,
l'accusé devint l'amant d'une ar-
tiste de cabaret de Montreux , à
laquelle il soutirera 21.000 fr. sous
le prétexte de lui faire réaliser des
gains immobiliers. En 1971 et 1972,
Marcel D. commettra encore des es-
croqueries pour un montant global
évalué entre 300.000 et 500.000 fr.
Une personnalité lausannoise lui re-
mit ainsi 250.000 fr. pour une af-
faire de terrain , inexistante, en Ita-
lie.

Toute l'astuce du prévenu consis-
tait à émettre des traites dites de
cavalerie, au préjudice d'amis, de
connaissances, voire de parents ,
comme cette vieille tante qui se
laissera soutirer 66.000 francs.

De nouveau arrêté, Marcel D. fait
deux ans de prison préventive. Mais,
le 9 mars 1974, après avoir promis
10.000 fr. au geôlier de la prison de
Morges — qui n 'en verra pas un
sou , — il s'évade et bénéficie de la
complicité d'un tiers qui vient l'at-
tendre en voiture et d'une autre
personne chez qui il gîte jusqu'en
avril. Il tente d'escroquer cette der-
nière de 10.000 fr. sous prétexte de
lui débloquer des dollars à New-
York , quand il est repris par la
police. Pendant ces quelques semai-
nes d'évasion , l'escroc ne se gênera
pas de contacter la presse pour ex-
poser ses griefs contre la justice...

(ats)

GRAVE AFFAIRE DE POLLUTION

Assemblée générale de General Watch Co Ltd

General Watch Co. Ltd (GWC), so-
ciété affiliée à l'ASUAG, a tenu sa qua-
trième assemblée générale ordinaire, à
Bienne , le 30 juin 1975, sous la prési-
dence de M. Pierre Renggli. Les ac-
tionnaires ont approuvé le rapport de
gestion de l'exercice 1974 , qui a été
marqué par une forte expansion des
affaires au premier semestre et une
détérioration brusque vers la fin de
l'année suite à la dégradation de la
conjoncture mondiale et au renchéris-
sement subit du franc suisse.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe GWC a progressé de 8 pour
cent en 1974 par rapport à 1973 pour
atteindre 566,2 millions de francs. Les
ventes ont porté sur 9,1 millions de

montres et mouvements, soit 3 pour
cent de plus que l'année précédente.
Le chiffre d'affaires des entreprises
situées en Suisse s'est élevé à 488 mil-
lions de francs et s'est accru de 15 pour
cent par rapport à 1973. En valeur, 41
pour cent des ventes ont été réalisées
sur les marchés de l'Europe et 30 pour
cent sur les marchés de l'Asie. Les plus
forts accroissements des ventes ont été
obtenus au Moyen-Orient, en Afrique
et en Europe, alors que des baisses
ont été enregistrées sur le continent
latino - américain.

Les actionnaires ont approuvé la pro-
position du Conseil d'administration de
verser un dividende de 4 pour cent sur
le capital - actions de 35 millions de
francs. Les mandats au Conseil d'ad-
ministration de MM. .P. Luethi et K.
Obrecht ont été renouvelés. En rem-
placement de A.-M. Schuetz, démis-
sionnaire, deux nouveaux administra-
teurs ont été nommés, à savoir M.
Manfred Laumann, directeur général
de Longines S. A., à Saint-Imier, et M.
R. Portmann, directeur de Oris AG., à
Hoelstein. (comm.)

Chiffre d'affaires en accroissement, mais... j
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Le Français Esclassan, le plus rapide au Mans

Francesco Moser conserve toujours le
maillot jaune. (Bélino AP)

La caravane du Tour de France roule, en peloton, vers le Sud

Sa victoire a été facilitée par une chute de Van Linden
La caravane du Tour de France a poursuivi sa longue descente vers le

sud. Pour l'heure, la route continue à défiler, plate et balayée par un vent le
plus souvent favorable. L'absence de difficultés ne constitue toutefois pas un
oreiller de paresse pour le peloton qui continue à rouler à vive allure. Celui-
ci s'est présenté groupé pour le sprint au Mans au terme des 223 kilomètres
de cette 4e étape. Vainqueur in extremis, le Français Jacques Esclassan a
signé sa première victoire dans la « grande boucle ».

Cet emballage final n'a pas fini de faire parler de lui. Il a été marqué par
la chute de Rik van Linden qui semblait bien parti pour s'imposer pour la
deuxième fois. Mais le sprinter belge, actuellement leader du classement aux

points, s est retrouvé au sol après un accrochage avec Esclassan qui surgit au
moment opportun. « Je crois que nous avons fait un écart tous les deux,
après la ligne, van Linden est tombé sur mon vélo. Il m'a cassé trois ou qua-
tre rayons », a avoué Esclassan qui a rapidement été rassuré sur l'état de son
infortuné adversaire.

Ces « petits » drames quotidiens font partie de l'histoire du Tour de
France. Pour l'heure, il semble qu'il y ait eu plus de peur que de mal pour
van Linden qui, comme à son habitude, était sorti de sa réserve dans les ulti-
mes kilomètres alors que le peloton des 134 « rescapés » venait de pénétrer,
très étiré, sur le circuit Bugati.

La spectaculaire chute du leader du classement par points, Van Linden
(Bélino AP)

Poulidor (Fr) à l'27. — 10. Walter
Godefroot (Be) à l'28". — 11. Marc
Demeyer (Be) à l'29. — 12. Lucien van
Impe (Be) à l'36. — 13. Joop Zoetemelk
(Ho) à 1*39. — 14. Karel Rottiers (Be)
à 2*18. — 15. Yves Hezard (Fr) à 2'30. —
16. Gerben Karstens (Ho) à 2'33. — 17.
Knut Knudsen (Nor) à 2'35. '— 18.
Hennie Kuiper (Ho) à 2'39. — 19. Barry
Hoban (GB) à 2'41. — 20. Jean-Pierre
Danguillaume, Georges Talbourdet (Fr)
et Jose-Luis Viejo (Esp) à 2'45. Puis :
29. Josef Fuchs (S) à 2'59".

Classement général du Grand Prix

de la Montagne : 1. Van Impe 16 p. :
2. Zoetemelk 9 ; 3. Torres 7 ; 4. Merckx
6 ; '5. Misac 5.

Classement général aux points : 1.
Van Linden 121 p. ; 2. Esclassan 93 ; 3.
Moser 81 ; 4. Merckx 71 ; 5. Rottiers 65.

Classement général des points
chauds : 1. Demeyer 22 p. ; 2. Hoban 13,
3. Sibylle 12 ; 4. Verplancke 11 ; 5.
Peelman et Smith 6.

Classement général par équipes : 1.
Schotte 50 h. 45'59 ; 2. Caput 50 h. 48'26 ,
3. Lelangue 50 h. 48'56 ; 4. Ferretti
50 h. 49'31 ; 5. Bartolozzi 50 h. 49'43.

Ailpre soosîemie, mcais peu de Bâchés
Exception faite de cet incident, l'éta-

pe ne connut aucun fait marquant.
Malgré la chaleur, le peloton progressa
à une allure soutenue. Peu après le
départ , la côte de Port Royal (4e cat.)
n'avait suscité que l'accélération de
Van Impe pour aller glaner les points
du grand prix de la Montagne. Le petit
Belge réussit dans son entreprise mais
une réserve s'impose, d'aucuns l'ayant
vu bénéficier d'une poussette pour se
propulser à l'avant.

NOMBREUX DÉMARRAGES
Malgré la longueur de l'étape, les

lâchés ont été peu nombreux. Et pour-
tant, en fin de journée, les démarrages
se succédèrent sur le circuit du Mans
(2 x 4,5 km) où une foule digne des
« 24 heures » automobiles attendait
ceux que l'on appelle désormais les
« géants de la route ». Mais les équi-
piers des favoris avaient l'oeil vif et
ils eurent tôt fait de mettre à la raison
ceux qui se prenaient à espérer une
hypothétique arrivée en solitaire au
fond de la ligne droite.

MERCKX ÉCHOUE...
A ce petit jeu , Merckx échoua lui

aussi. Plusieurs fois le champion du
monde se porta au commandement.
Mais la manoeuvre s'avéra délicate, non
seulement en raison de la vitesse, mais
parce que le marquage était difficile à
déjouer, notamment celui des « Filotex»
avec un Josef Fuchs entreprenant. Le
Schwytzois, pour son premier Tour de
France, semble se prendre au jeu, ce
qui n'est pas pour déplaire à son leader

Francesco Moser, toujours très à l'aise
dans son rôle de premier du classement
général.

LA CHUTE DE VAN LINDEN
La chute de Rik van Linden est sur-

venue après un coude à coude avec
Jacques Esclassan. Il semble que ce
dernier se soit brusquement déporté
sur la gauche, heurtant le Belge de
l'épaule. Van Linden a franchi la ligne
d'arrivée à plat ventre. Toutefois, après
un moment d'affolement, il s'est relevé
et a refusé de monter dans l'ambulance.
Il souffre d'une blessure à la hanche.
Van Linden a accusé nettement Esclas-
san de l'avoir « balancé » au cours du
sprint et il a déposé une réclamation...
qui fut rejetée.

Résultats
Classement de la 4e étape, Versail-

les - Le Mans, 223 km. :
1. Jacques Esclassan (Fr) 5 h. 26'32.—

2. Rik van Linden (Be) même temps. —
3. Robert Mintkiewicz (Fr) . — 4. Giaco-
mo Bazzan (It) . — 5. Théo Smit (Ho). —
6. Wilfried Wezemael (Be). — 7. Bruno
Vicino (It). — 8. Pierino Gavazzi (It) . —
9. Herman van Springel (Be). — 10.
Giacinto Santambrogio (It). — 11. Da-
niel Verplancke (Be) même temps. —
12. Barry Hoban (GB). — 13. Michel
Perin (Fr). — 14. Antoine Guttierez
(Fr). — 15. Hennie Kuiper (Ho). — 16.
Antonini (It). — 17. Merckx (Be). — 18.
Moser (It) . — 19. Delepine (Fr). — 20.
A. Van Vlierberghe (Be) et le peloton

dans le même temps. — 22. M. Marti-
nez (Fr) . — 23. Beyssens (Be). — 24.
Knudsen (Nor) . — 25. Gimondi (It). —
26. Teirlinck (Be) . — 27. Vianen (Ho).
— 28. Danguillaume (Fr). — 29. Ovion
(Fr). — 30. Karstens (Ho), tous même
temps.

Classement général :
1. Francesco Moser (It) 16 h. 54'39. —

2. Eddy Merckx (Be) à 2". — 3. Michel
Pollentier (Be) à 14". — 4. Bernard
Thévenet (Fr) à l'17. — 5. Herman van
Springel (Be) à l'18. — 6. Felice Gimon-
di (It) et Giovanni Battaglin (It) à l'22.
— 8. Rik van Linden (Be) et Raymond

L 'étape d'aujourd'hui

Yougoslavie bat Suisse 4-3
En match international haltérophile

A Ljubljana , la Yougoslavie a battu
la Suisse par 4-3 en match internatio-
nal. Les meilleures performances hel-
vétiques ont été réalisées dans les
« gros » poids, notamment par Walter
Hauser (lourd-légers), Jacky Zanderigo
(mi-lourds) et Michel Broillet (lourds).
Ce dernier égalisa d'ailleurs à l'arraché
son propre record de Suisse avec 160
kilos. Il échoua malheureusement à
170 kilos.

RÉSULTATS
Coq : Otto Kraiger perd avec 185

kg. — Plume : Daniel Tschanz perd
avec 67 kg à l'arraché avant de se
blesser à l'épaulé-jeté. — Légers : Ste-
phan Graber perd avec 205 kg. (blessu-

re). — Moyens : Livio Bedogni perd
pour n'avoir pas pu arracher 110 kg.
— Lourd-légers : Walter Hauser s'im-
pose avec 295 kg. — Mi-lourds : Jacky
Zanderigo s'impose avec 310 kg. —
Lourds : Michel Broillet s'impose avec
345 kg.

Zanderigo , Broillet
et Hauser, à Budapest

Trois Suisses se sont qualifiés pour
participer au tournoi Pannonia à Buda-
dapest (26 juillet). Il s'agit de Walter
Hauser (lourd-légers), Jacky Zanderi-
go (mi-lourds) et Michel Broillet
(lourds).

Pas de nouveau nom en finale du simple dames
Le tournoi de tennis de Wimbledon dans sa phase décisive

La liste des joueuses qui, depuis
près d'un siècle, ont triomphé à Wim-
bledon, ne s'enrichira pas d'un nom
nouveau cette année. Quatre ex-lau-
réates disputeront en effet les demi-
finales : Chris Evert, Billie-Jean King,
Margaret Court et Evonne Cawley-
Goolagong.

Il s'agit de deux Américaines et de
deux Australiennes. Ces deux duels na-
tionaux illustrent aussi le nouvel épi-
sode de la lutte entre deux générations
avec d'une part Billie-Jean King (31
ans), cinq succès à Wimbledon , contre
Chris Evert (20 ans), lauréate du tour-
noi l'an dernier, numéro 1 aux Etats-

Biliie-Jean King a fai t  un pas de plus vers la finale. (Bélino AP)

Unis et sur le plan mondial. L'autre
affrontement met aux prises Margaret
Court (32 ans), trois titres de Wimble-
don , numéro 1 en Australie, revenue
à la compétition l'an dernier après la
naissance de son deuxième enfant, et
Evonne Goolagong (Cawley depuis son
récent mariage) , âgée de 23 ans qui
s'imposa en 1971 à Wimbledon.

LES JEUNES EN DIFFICULTÉS
Hier, curieusement, ce furent les

deux jeunes qui éprouvèrent le plus
de difficultés. Si King et Court élimi-
nèrent facilement la Soviétique Olga
Morozowa et la Tchécoslovaque Marti-

na Navratilova, Chris Evert fut long-
temps accrochée par la Hollandaise
Betty Stove. Celle-ci remonta de 2-5
à 5-5 dans la 2e manche après avoir
ravi le premier set à l'Américaine.

Chris Evert, qui souffre de douleurs
à l'estomac depuis plusieurs semaines,
se reprit toutefois dans la dernière
manche. Pour sa part , Evonne Goola-
gong fut à trois reprises près de la dé-
faite au 3e set face à la Britannique
Virginia Wade. Mais elle triompha au
16e jeu .

King-Evert, ce sera la revanche de la
finale 1973 de Wimbledon. Billie-Jean
King partira légèrement favorite : elle
n'a jamais été battue sur herbe par sa
jeune rivale. Court-Goolagong, ce sera
aussi la répétition d'une finale : celle
de 1971 où la jeune Goolagong avait
touché à la consécration.

Résultats
Simple dames, quarts de finales :

Margaret Court (Australie , numéro 5)
bat Martina Navratilova (Tchécoslova-
quie), numéro 2) 6-3, 6-4 ; Billie-Jean
King (Etats-Unis, numéro 3) bat Olgo
Morozowa (URSS, numéro 7) 6-3, 6-3 ;
Chris Evert (Etats-Unis , numéro 1) bat
Betty Stove (Hollande) 5-7, 7-5, 6-0 ;
Evonne Cawley-Goolagong (Australie,
numéro 3) bat Virginia Wade (GB) 5-7,
6-3, 9-7.

FORFAIT DE BORG-VILAS
EN DOUBLE

Le Suédois Bjorn Borg et l'Argentin
Guillermo Vilas ont décidé de ne pas
disputer, hier après-midi, leur match
du deuxième tour du double messieurs.
Ils auraient dû affronter les Améri-
cains Austin et Owens. — Résultats :

Double messieurs, huitièmes de fina-
le : Battrick et Stilwell (GB) battent
Panatta et Tiriac (Italie, Roumanie)
6-4, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3 ; Case et Masters
(Australie) battent Holecek et Meiler
(Tchécoslovaquie, RFA) 6-1, 8-6, '5-7,
6-3 ; Dibley et Roche (Australie) bat-
tent Cox et Taylor (GB) 9-8, 6-4, 6-4.

Double dames, huitièmes de finale :
Françoise Durr et Betty Stove (France,
Hollande) battent Lesley Charles et Sue
Mappin (GB) 7-5, 6-4 ; Ann Kiyomura
et Kazuko Sawamatsu (EU, Japon) bat-
tent Patti Hogan et C. Vlotman (EU,
Afrique du Sud) 3-6, 6-4, 6-4 ; Gail
Chanfreau et Helen Gourlay (France,
Australie) battent Judy Dimond et Pen-
ny Moor (Australie, GB) 6-1, 6-1 ; Bar-
ker et Coles (GB) battent Dupont et
Turnbull (EU, Australie) 8-6, 6-4.

Les exploits n'ont pas manqué à
Stockholm, au cours de la 1ère soirée
du meeting international. Les courses,
notamment, ont donné lieu à des per-
formances de haute valeur. Le Néo-
Zélandais John Walker a remporté l'un
des miles les plus rapides de l'histoire.
Crédité de 3'52"2, soit 1 seconde et
2 dixièmes de plus que la performance
record de Bayi , le coureur des antipo-
des a donné un nouvel aperçu de ses
possibilités, battant dans l'ordre l'Amé-
ricain Liquori , et son compatriote Rod
Dixon.

Le 800 mètres fut aussi d'un excel-
lent niveau. Champion d'Europe de la

spécialité , l'élégant Yougoslave Luciano
Susanj s'imposa en l'45"2 devant l'A-
méricain Wohlhuter qui lui concéda
4 dixièmes. Le Suisse Rolf Gysin est
6e en l'47"4.

Remporté par le Britannique Alan
Pascoe (48"6), le 400 m. haies donna
l'occasion au Genevois François Aumas
(4e derrière Pascoe, Bolding et Akii-
Bua) de se mettre également en évi-
dence. Il établit d'ailleurs une meil-
leure performance helvétique (50"7)
comme son camarade Markus Ryffel ,
lie du 10*000 mètres en 28'54"0. Une
victoire helvétique a été enregistrée
grâce à Bernhard Vifian. Le Lucernois
a enlevé le 800 mètres de catégorie B.

Meilleure performance suisse
sur 400 m. haies à Stockholm

Football

Apres une saison passée dans les
rangs du CS Chênois (ascension en
LNA) et deux dans ceux d'Etoile Ca-
rouge, l'ailier gauche Beat Rieder s'en
retourne défendre les couleurs de
Neuchàtel Xamax, son club d'origine.

D'autre part , Neuchàtel Xamax s'est
attaché les services pour la prochaine
saison du jeune Rolf Osterwalder, qui
évoluait comme demi à Aarau.

Suède - Norvège 3 -1
A Stockholm, en match comptant

pour le championnat d'Europe des Na-
tions , la Suède a battu la Norvège par
3-1. La formation suédoise, qui avait
récupéré tous ses professionnels évo-
luant à l'étranger, a ainsi cédé la der-
nière place du groupe 3 à sa rivale
malheureuse.

Rieder retourne à
Neuchàtel Xamax

I Boxe

En déplacement à Honfleur avec le
club de Morges, le Chaux-de-Fonnier
du BAC a obtenu le match nul face à
Redoumann. A l'issue de la soirée,
Rosario Mucaria a obtenu les prix ré-
servés au meilleur boxeur de ce match.

La pesée de Monzon-Licata
L'Argentin Carlos Monzon, champion

du monde des poids moyens, accusait
72 kg. 230 lors de la cérémonie de
pesée avant le combat, titre en jeu ,
face à l'Américain Tony Licata. Celui-
ci a été pesé à 72 kg. 570. En revanche,
les deux Argentins disputant le cham-
pionnat du monde des mi-lourds, accu-
saient sensiblement le même poids :
78 kg. 920 pour Victor Galindez (te-
nant) et 79 kg. 370 pour Jorge Ahu-
mada , challenger.

Rosario Mucaria
récompensé en France
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— Tu trouves que ce n'est pas suffisant
comme sottises dans la journée ! Il faut que
tu continues ? Reste donc tranquille, je te
prie. Ils seraient capables de t'arrêter ; et
moi, qu'est-ce que je deviendrais, seule au
magasin, comme une veuve ?... Oui , sans
cœur, tu ferais de moi une veuve !...

L'idée dut lui faire beaucoup de chagrin,
car des larmes jaillirent de ses yeux : pleu-
rer est tout un art que Mme Jules possédait
à fond. Elle pleurait à volonté ; c'était sa
force cachée, une sorte d'arme secrète à la-
quelle son mari ne résistait pas. Avec ses
larmes, d'attaquante elle devenait attaquée,
meurtrie, blessée par un homme qui, com-
prenant sa culpabilité, n'avait plus qu'à la
consoler et se faire pardonner. Pardonner
quoi ?... C'était à lui de chercher ! Du mo-
ment qu'une faible femme pleure, les torts
ne sont pas de son côté... M. Jules vint donc
implorer un pardon qui ne lui fut pas re-
fusé... Les concessions ne coûtent guère quand
on s'aime bien.

— Ne recommence plus, Jules ; c'est pro-
mis ? fit la fruitière, dans un sourire re-
trouvé.

— C'est promis, Amélie !... Mais si je ren-
contre l'autre...

L'autre n'était pas bien loin... Fine-Faisan
avait un sens très aigu des opportunités ; les
révélations du fruitier rendaient toute erreur

impossible : cet obscur professeur était bien
le propriétaire de l'ultime montre donnant
l'heure... Il ne retait plus qu'à la lui pren-
dre. C'est ce qui avait été fait par l'homme
d'affaires avec une dextérité acquise à ses
débuts, quand il explorait quelques poches
inconnues pour finir le mois. Son vol com-
mis, il s'était engouffré dans une brasserie
du boulevard. L'impatience compréhensible cle
voir la merveille qui battait dans sa main
fermée, le faisait trembler...

Il n 'avait pas tremblé longtemps... les ai-
guilles de la montre étaient arrêtées, et
arrêtées certainement depuis de très nom-
breuses années ! Le boîtier ouvert lui avait
livré l'état désespérant d'un mécanisme hors
d'usage : rouages encrassés, ressort cassé, cette
montre était morte, non de maladie, mais
de vieillesse. Maintenant Fine-Faisan regar-
dait avec irritation cet antique instrument
dont le cadran jauni semblait le narguer...

— Je ne comprends plus... marmonna-t-il,
en songeant aux limites de l'intelligence hu-
maine. Pourquoi , à une époque où , grâce
au génie des hommes, une extraordinaire fer-
raille se promenait autour de la terre et des
fusées sans nombre transformaient les astres
en gruyère de banlieue, les savants les plus
réputés n'arrivaient-ils pas à faire fonctionner
des montres, humbles toquantes ou horloges
atomiques, en parfait ordre de marche ?... Et
pourquoi lui , Fine-Faisan , s'avouait-il vaincu
en face d'un problème qu 'il avait logique-
ment résolu ?... Vaincu ! pas encore !... Et il
fit disparaître la montre de Tête d'Horloge
dans un gilet qu'elle n'aurait jamais dû oc-
cuper.

Quelques minutes plus tard , approximati-
vement, Mme Verjou , rose de confusion, in-
troduisait en toute mondanité un Fine-Faisan
débonnaire dans le living-room familial.

— Quelle surprise, monsieur !... Si j' avais
pu prévoir...

— Je vous en prie, chère madame. C'est

à moi de m'excuser pour une intrusion que
j' aurais voulu mieux préparer. Hélas ! les
fleuristes étant fermés, j' ai pensé que les
fruits étaient des fleurs... prolongées...

— Mon Dieu , c'était vous !... Comme c'est
original !...

— Le livreur ne vous a-t-il pas remis la
carte où j' avais écrit...

Fine-Faisan n'était jamais à court de men-
songes, et il déplora avec d'autant plus de
chaleur la négligence d'un mauvais commis-
sionnaire, tout en glissant force compliments
sur le « goût exquis » ayant présidé à l'ins-
tallation d'une pièce, dont Mme Verjou n'était
que médiocrement satisfaite :

— Vous êtes indulgent !... Si nous avions
un appartement plus grand et dans un au-
tre quartier...

Les femmes sont fidèles à leurs idées ; et
Fine-Faisan fit la conquête de son hôtesse,
en assurant qu'il lui trouverait cela dans les
plus brefs délais. Il devait bien ce service
à l'épouse de son « cher Verjou » , ce colla-
borateur d'élite qui , espérait-il, ne se ferait
plus longtemps attendre... Non pas qu 'il s'en-
nuyât en compagnie aussi charmante... Et de
politesse en galanteries, il en vint à parler
de ce « jeune homme qu'il aimerait bien con-
naître » , brillant élève au Cours Octave-Gildas,
à ce qu'on lui avait dit.

Mme Verjou ne pouvait moins faire que
d'appeler un fils qui , de sa chambre, écou-
tait ' sans plaisir sa maman converser sur le
mode distingué avec un monsieur qu 'il ne
tenait pas tellement à rencontrer. Quand, de
sa porte entrebâillée, il avait entendu Fine-
Faisan décliner son identité, l'imprévu cle
cette visite lui avait coupé la respiration :
que désirait le client de la Société Motus ?...
Se faire rembourser ?... Peu à peu , sa pre-
mière alarme s'était dissipée : F.F. ne venait
pas en tant que client mais comme patron ;
pourtant il hésitait. Un second « Félix ! », dé-
jà beaucoup moins suave que le précédent ,
lui fit répondre : « Oui, maman », et l'amena

sans aucune précipitation devant le fonda-
teur de la « Clock and Clock ».

— Voici mon fils, Félix ; il a treize ans.
Tu travaillais, mon chéri ?...

— Bonjour , monsieur... Oui , maman...
— Quel grand. garçon ! Solide, le regard

intelligent, il ressemble d'une façon frappante
à son papa ; quoique les yeux, le haut du
front , le sourire, le nez... la forme du vi-
sage... ce soit vous, chère madame !...

—¦ Vous trouvez ?...
Verjou subit, en garçon bien élevé, cet

examen inévitable d'anatomie comparée. Cha-
que fois qu'on le présentait, c'était à peu
près les mêmes stupidités, avec des variantes ;
et quand , par malheur, l'ami intime connais-
sait ses grands-parents, cela durait beaucoup
plus longtemps. Pour sa part , et ne pas trop
s'ennnuyer, il épluchait sans aménité la nou-
velle tête, et la classait dans les bonnes,.  les
moches ou même à éviter. Celle de Fine-
Faisan , en dépit de sa jovialité apparente,
ne lui revenait pas, et il se tint sur la
défensive. Aux questions, non moins inévita-
bles, sur les études, il répondait par des :
« Oui , m'sieur », « Non , m'sieur », qui géné-
ralement découragent les visiteurs les mieux
disposés, et permettent aux enfants de re-
couvrer leur liberté au prix d'un brevet d'im-
bécillité.

Fine-Faisan se montrait coriace :
—¦ Vous avez de bons professeurs ?...
— Oui m'sieur.
— Vos camarades sont gentils ?...
—¦ Oui , m'sieur.
Le matin, ce n'est pas trop dur de se

lever ?
— Non m'sieur.
« Celui-là, je l'aurai à l'épuisement... », son-

geait Verjou qui, trop sûr de sa propre ré-
sistance, sous-estimait celle de son interlo-
cuteur.

— Pendant que vous bavardez avec Félix,
vous m'excuserez un instant, cher monsieur ;
que préférez-vous : whisky, porto ?...

Tête d'horloge

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription. Conditions requises :
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au

être incorporé dans l'élite. moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins. langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique) . Us seront admis , en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, Hôtel de
retournant le coupon ci- police, 19, boulevard Carl-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt, jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 51 11. | 1975.

Nom : 

Cours de formation : dès Prénom : Le conseilier d'Etat
janvier 1976. Adressej chargé du Département

Lieu : de justice et police :
I I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté ;|

19, boulevard Carl-Vogt — 1211 Genève 8 '

AVIS
!

M. et Mme Jean-Pierre Gerber
avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
commerce

Cabaret-Dancing Rodéo
à

M. et Mme Lilian Juillard

A cette occasion, ils profitent de remercier leurs
amis et fidèles clients, les priant de bien vouloir
reporter la confiance témoignée à leurs succes-
seurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme Lilian Juillard
se recommandent auprès de la clientèle et du
public en général. Par un service soigné, ils espè-
rent mériter la confiance sollicitée.

AUJOURD'HUI, de 17 à 19 heures, l'apéritif sera
offert à chaque client au petit bar.

{ Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux , appartements après
déménagement, fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

ETUDIANT
ECOLE D'INGÉNIEUR, génie mécanique
cherche emploi pour les vacances, gara-
giste, mécanicien ou tout autre travail
en usine dans sa spécialité.
Tél. (039) 41 11 23.

A VENDRE À LA CORBATIÈRE

ferme résinée
bien située, accès facile, dégagements,
4-5 pièces avec cheminée, galerie, etc.
Prix de vente : Fr, 195.000.—
Hypothèques : ; ""' ;>Fï: 115:000.—, ; "
Visite et renseignemeH; - :

Bj! 
PROCOM K.BUCHATEL. SA

i. Promotion commerciale
<_ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchàtel 

________________________________________________

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
Ouvert le samedi, 4, rue de la Pon-
taise, 1018 Lausanne.

— 20 ans d'expérience —
.X. U ,. .- ' . ¦ ! .. ... . . . .  .-U v , . . J,..', .,.'.! LA!

Gain accessoire
ou principal offert à toutes personnes
possédant voiture et téléphone.

Renseignez-vous entre 11 h. et 13 h. au
(039) 26 97 57.

À VENDRE de particulier

Mustang GHIA 2
6 cylindres, automatique, roulé neuf
mois, 25 000 km., expertisée, état de
neuf . Direction assistée. Air condition-
né. Peinture métallisée. Radio stéréo,
etc.
Valeur neuve Fr. 25 000.—, cédée à Fr.
15 500.—, éventuellement reprise.

I Tél. (038) 41 31 21.

Ouverture
d'un

; magasin tabacs - journaux
Commerce 61 — La Chaux-de-Fonds

Madame CLAUDE

JE CHERCHE pour tout de suite

serveuse
Débutante serait mise au courant.
2 jours de congé par semaine.

Café Tivoli
Téléphone 22 32 98

RUE DE L'EST 22

i yt*Tous les VENPRIDIS et SAMEDIS

danse
avec l'orchestre

LES COPAINS DU SUD

A VENDRE À CHÉZARD
(Val-de-Ruz)

VILLA NEUVE
DE 6 PIECES

tout confort, garage, situation en-
soleillée, vue, parcelle 816 m2.
Prix de vente : Fr. 310.000.—
Hypothèques 70 %> assurés.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 03 63.

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée ei
habiter avec elle. Pas de travaux de
ménage. Bon salaire. Fin août 1975.
Téléphoner au (039) 22 41 22 ou 22 17 18

MEUBLÉE, à dame ou demoiselle, dans
chalet, tout confort, à 5 minutes de La
Chaux-deFonds — Tél. (039) 23 97 39,
dès 19 heures.

UNE CAMÉRA CANON 518, état de
neuf. Fr. 250.—. Tél. (039) 31 24 04.

LIT D'ENFANT, avec matelas, 120 'X
70 cm, en très bon état ; costume de
bain de grossesse, taille 38 - 40. Tél. 039
23 07 91, dès 19 heures.

POUTRELLES d'occasion, Longeur : 5 m;
largeur : 7 cm. — Tél. (039) 22 33 13.

PALAN, appareil de traction , meuleuse.
Tél . (038) 25 22 53.
ARMOIRE galbée 3 portes, armoire 2
portes, canapé 3 places Tél. (039) 22 55 57.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS anciens,
même miniatures, achetés pour créer
musée. Aussi têtes et corps seuls. Avant
1930. Déplacements partout. Tél. (039)
23 86 07, soir également.
ASPIRATEUR TORNADO avec acces-
soires. Très bon état. Fr. 200.—. Urgent.
Tél. (039) 31 64 62.



Il y eut une brève escarmouche de savoir-
vivre, et, Mme Verjou partie quérir l'alcool
choisi , l'épreuve de force se poursuivit :

— Le latin vous intéresse ?...
— Oui , m'sieur.
— Le manque d'heure ne gêne pas les

classes ?...
Cette dernière question, posée sur le même

ton que toutes les autres par un homme
toujours aussi souriant, atteignit Verjou com-
me un coup de poing au creux de l'estomac.
fine-Faisan n'attendit pas qu'il se reprît pour
exploiter un trouble qui se devinait, et né-
gligemment il sortit de sa poche une mon-
tre reconnaissable entre mille...

— Je me suis laissé dire qu 'une certaine
montre marchait encore...

Voir celle de Tête d'Horloge entre les mains
de L'homme d'affaires avait fait blêmir Ver-
jou.

— La... la montre que vous tenez n'est
pas à vous, bégaya-t-il.

— Tiens... Comment le savez-vous "...
— Elle appartient à notre professeur, Tête...

M. Drouin, il faut la lui rendre ! Où l'avez-
vous prise ?...

— Je ne l'ai pas prise... mon cher enfant.
Je l'ai trouvée rue Saint-Jacques, et je me
demandais justement qui avait pu la per-
dre...

Verjou , de blanc , passait au rouge le plus
vif , tant , les sentiments les plus divers tra-
versaient son cerveau : devait-il implorer, qué-
mander ou arracher cette montre à son ad-
versaire... son ennemi ?

Fine-Faisan n'avait aucun mal à lire sur
ce visage, ayant la transparence de la jeu-
nesse, les pensées meurtrières de l'enfant.
Dans sa vie déjà longue, il avait provoqué
des ruines, suscité des colères, rarement au-
tant de haine que celle contenu dans les
yeux de Félix...

« S'il le pouvait , il me tuerait... » pensa-
t-il , et son sourire s'élargit encore, le mo-
ment était venu d' abattre son jeu :

— Allez !... Racontez-moi tout ; nous som-
mes entre amis. Les coups de téléphone...
comment votre professeur vous donnait l'heu-
re... je ne dirai rien et je vous rendrai
la montre...

— Non !
Ce « non »-là frappa à son tour Fine-Fai-

san. C'était un « non » sans appel , défini-
tif ; le « non » pour lequel on donne sa
vie, le « non » de ceux qui ne composent pas
avec leur conscience, le « non » des héros
qui se sacrifient parce qu 'ils sont purs et
droits comme des enfants.

Le sourire de Fine-Faisan s'effaça , et re-
parut aussitôt : Mme Verjou revenait avec
un plateau.

— Alors, vous avez fait connaissance, à
ce que je vois... Vous mettrez l'eau que vous
désirez... Ah ! voici mon mari... Va ouvrir ,
Félix, veux-tu ?.

Verjou ouvrit à son père et s'enferma dans
sa chambre : que pouvait-il faire désormais ?
Prévenir Tête d'Horloge, assassiner Fine-Fai-
san ?... La seconde solution présentait de nom-
breuses difficultés ; il pouvait être pris, con-
damné. Cela ne l'effrayait pas, il était en-
core à l'âge où l'on sait mourir pour un
secret...

— Félix , M. Fine-Faisan nous emmène au
restaurant...

Il avait dû rêver plus longtemps qu 'il ne le
croyait , et même dormir un peu sur ses
cahiers ouverts, car sa mère était entrée sans
qu 'il l'entendît.

— Je t'ai préparé ton dîner dans la cui-
sine...

Lui n'était donc pas invité... Cela le sou-
lagea ; il ne se sentait pas le coeur à partager
le repas d'un homme qu'il exécrait.

Dans le couloir , Fine-Faisan et son père,
prêts à sortir , devisaient gaiement :

— Ah, voici mon ami !... s'écria F.F. en
voyant Verjou ; permettez que je lui dise
un mot en particulier...

Il y eut le choeur des parents recomman-
dant de ne pas gâter leur enfant, mais celui-
ci ne reçut pas le billet-transformable-en-bon-
bons qu 'ils supposaient.

— Tiens, prends-la ; peut-être qu 'un jour
tu me diras..., souffla Fine-Faisan.

...Verjou sentit glisser dans sa main la
montre de Tête d'Horloge... Remercier, il en
était incapable ; ce fut également sans parler
qu 'il embrassa une maman parfumée de frais
et un papa fleurant beaucoup le cigare et
un peu le whisky.

— Ne te couche pas trop tard... N'oublie
pas de fermer le gaz... Bonsoir mon chéri ,
bonsoir mon grand...

La porte qui claque... et Verjou fut seul.
Il ouvrit lentement la main sur la montre,

que sa chaleur avait tiédie, sans malheureu-
sement lui rendre la vie. Incrédule d'abord,
il la secoua, tourna le remontoir, et sou-
dain dut retenir ses larmes devant une évi-
dence : en tombant, la montre de Tête d'Hor-
loge s'était cassée ! Il la tenait avec l'incom-
préhension de l'enfant qui vient de ramas-
ser sur le sol le petit oiseau mort, dont le
gazouillis n 'enchantera plus sa vie. Morte
était l'heure pour lui aussi...

Comme brusquement, il faisait nuit...

CHAPITRE XIII

Clac... clac... clac... clac.
Dans l'appartement de Serge Drouin , il n'y

avait que ce bruit , celui du métronome do-
minant la partition ouverte sur le pupitre
d'un piano, tandis que des mains couraient
sur les touches sans voix du clavier... Qui
aurait reconnu Tête d'Horloge en ce pianiste
silencieux, dont tout le visage irradiait une
joie profonde, immense, irréelle ?... De
temps en temps, il s'arrêtait pour s'éponger
le front qu 'une fine transpiration emperlait,
et ses yeux quêtaient l'approbation d'une jeu-
ne femme, ou plus exactement de sa photo-
graphie, qui souriait doucement :

— C'est mieux, n 'est-ce pas, ma chérie ?..
murmurait-il.

Et comme réconforté, il reprenait l'hallu-
cinante promenade de ses longs doigts dé-
liés sur l'ivoire d'un instrument muet. La
lampe qui éclairait l'étrange musicien, lais-
sait dans la pénombre le reste de la grande
pièce : lit , table, bureau, chaises ; tout ce
qui est rappel d'une existence matérielle était
en quelque sorte repoussé par la lumière.
Isolé du monde, Serge Drouin retrouvait, pro-
longeait , recréait ce qui avait été son bonheur :
c'était là le secret qu'il cachait, le secret
dont il vivait. Le soir, dans la rue, il se
hâtait vers ce rendez-vous qui le récompen-
sait de toute une journée grises : Laure l'atten-
dait...

Bien des années auparavant, pauvre et plein
d'ambition, il l'avait rencontrée chez des amis
communs, puis revue à l'occasion d'un con-
cert, de plusieurs concerts. Ensuite tout s'était
passé très simplement. Tous deux aimaient
la musique, tous deux s'aimèrent, et la jeu-
ne fille devint sa femme. A l'époque, Serge
Drouin considérait l'enseignement comme un
pis-aller : lorsqu 'il aurait acquis une virtuo-
sité suffisante, c'est à la musique qu 'il deman-
derait la fortune. Laure partageait son espoir ,
et la certitude de cette réussite future em-
bellissait les jours difficiles. Si , parfois, le
découragement s'abattait sur lui , Laure et
son amour étaient là pour le sortir du doute...

La suite avait ete autre qu 'il ne l espe-
rait. Une très longue maladie, et Laure était
partie, emportant avec elle le rêve qu 'ils
avaient fait à deux. Il avait fermé son piano ;
seul, il renonçait.

Pourtant , quand sa douleur s'était faite moins
vive, il avait eu l'impression que Laure était
toujours présente à ses côtés, et que la chère
voix disparue lui disait comme autrefois :

I A  suivre)

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture.

RABAIS
de 10 à 50%

Ouvert pendant les vacances horlogères

salons — parois — salles à manger
chambres à coucher—chambres d'enfants
couches — matelas — meubles espagnol

P. PFISTER
Meubles

Place du Marché Rue de la
(Place Neuve 6) Serre 22

I 

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Le jeudi 17 juillet 1975, à 15 heures, à l'Hôtel du Vaisseau,
à Cortaillod (Petit-Cortaillod), l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en ler rang, les immeubles ci-dessous
désignés appartenant à Monsieur André HENRY, 2 a, route de
Saint-Loup, à Versoix, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 674, plan fol. 3,
No 410, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, habitation, 93 m2
No 411, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, dépendances, 24 m2
No 412, À CORTAILLOD, CRET POYET, jardin, 125 m2
Article 2980, plan fol. 3,
No 428, À CORTAILLOD, CRÊT POYET, jardin , 46 m2
Article 502, plan fol. 3,
No 398, SOUS CHEZ HENRY, vigne 533 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 674 est un ancien immeuble en
cours de transformation complète, non terminée. Il comprend
2 appartements de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces, avec
entrées indépendantes, dépendances. Chauffage général au
mazout.
L'immeuble est situé à la rue de la Goutte-d'Or 12, au centre
de Cortaillod ; il bénéficie d'une vue magnifique sur le lac.
L'article 2980 complète le jardin , tandis que l'article 502, en
nature de vigne, est situé en contre-bas.

Estimations cadastrales :
Article 674 (avant transformation) Fr. 80 000.—
Article 2980 Fr. 200.—
Article 502 Fr. 2 600.—
Assurances incendie : Fr. 200 000.—
(provisoire)
Estimations officielles :
Articles 674 et 2980 Fr. 300 000.—
Article 502 Fr. 10 000.—

Les articles 674, 2980 et 502 seront vendus en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 2 juillet
1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités les 2 et 10 j uillet 1975,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 24 juin 1975.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y Bloesch

ORCHESTRE
«JETTER'S » quartett

ARTISTES

MYRIAM
STRIP

SHANGHAI Ll
ACROBATE

PRINCESSE JASMINE
DANSE ORIENTALE

Nouveau
CABARET RODÉO

DÈS LE ler JUILLET

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

LEVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 72.

X **.* V>.-̂ £*S 'Jsml_ _ _ i _-ïEk __f _ _y i,''TPH

ff ™^̂ T »-*»w«*rï%"<i£; è ,{ , . ) m È -_ \_* _̂___mF*!W

VACANCES 1975
Du 15 au 20 juillet 1975

6 jours enchanteurs

LE SALZKAMMERGUT
Prix forfaitaire fr . 480.—

Supplém. chambre à 1 lit fr. 20.—

Du 22 au 24 juillet 1975
3 jours de dépaysement

LES GRISONS
Prix forfaitaire : fr. 230.—

Suppl. chambre à 1 lit : fr . 10.—

Du 26 au 27 juillet 1975
2 jours de détente

FORÊT NOIRE - ALSACE
Prix forfaitaire : fr . 152.—

Suppl. chambre à 1 lit : fr . 5.—

DEMANDEZ nos PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

« LE P R O V E N Ç A L  »
Hôtel de la Gare et Poste

Tél. (039) 22 22 03

cherche

FILLE
DE BUFFET

Se présenter à la réception.

Êk Atout-sympathie
K dans tout le pays: |

QSSby *̂/ La vraie bière de Bâle 

À VENDRE

CARAVANE
3 places + auvent. Fr. 5000.—•. Cons-
truction : année 1974. Tél. (039) 23 01 23.

200 LOGEMENTS DE VACANCES

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logements CITY SA, rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

. __ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j j

. ;.„ .:Namùet„p,r.snom ;„ , . . , ,  . . . ,-. '..M !

Domicile : . Kg

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

À LOUER pour le 31 octobre dans mai-
son d'ordre et tranquille

un appartement
2-3 pièces, ensoleillé, 4e étage

un appartement
5 Va pièces (142 m2), ensoleillé, 5e étage,
tout confort, ascenseur, concierge.
Situation : centre ville.
Ecrire sous chiffre AP 12722 au bureau
de L'Impartial.

SIMCA RALLYE 2
modèle 1973, 18.000 km, avec arceau de
sécurité. Prix intéressant. Ecrire à Jean-
François Vaucher, rue de la Fiaz 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pas de publicité=pas de clientèle
^——»—^^&.

JE CHERCHE
d'occasion

poste
de soudure
et de découpage
portatif.
Tél. (039) 31 14 85

SS.,: L'Impartial
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Les meilleurs Suisses face aux étrangers
A quelques jours du motocross de Broc

Samedi 5 et dimanche 6 juillet se
déroulera , à Broc, dans la plain e des
Marches, le vingt et unième Motocross
international de Broc. Dans un cadre
magnifique, avec, pour toile de fond ,
le Château de Gruyères , un circuit va-
rié et difficile a été tracé. Tous les
meilleurs pilotes helvétiques ont été
engagés. Les épreuves compteront pour
le championnat suisse.

Samedi, après les éliminatoires qui
réuniront 90 coureurs , les débutants
se lanceront les premiers, en 500 cm3.
Dimanche, le motocross connaîtra sa
grande journée et son animation cou-
tumière. Les 500 cm3 nationaux ouvri-
ront les joutes sportives. Ensuite, les
manches réservées aux 750 cm3 side-
cars et aux 250 cm3 internationaux
alterneront , accentuant l'intérêt et le
suspense. Dans l'après-midi, les 3 R
750 Internationaux mettront un terme
à l'édition 1975 du Motocross interna-
tional des Marches.

Parmi les noms des engagés, on re-
lèvera particulièrement ceux , en 500
cm3 nationaux , du régional Olivier Ro-
praz, de Sorens, qui s'est toujours dis-
tingué devant son public. Wladimir
Kubicek , de Winterthour , Daniel Voit-
chsysky, de Meyrin et André Théve-
naz , du Bullet, seront en lice pour la
victoire à l'addition des deux manches.
En catégorie 250 cm3 inter, Walter
Kalberer , Fritz Graf , Joseph Loetscher
et Claude Maret , le carré d'as helvéti-
ques, aura fort à faire pour venir à
bout , sur trois parcours, du contingent
d'étrangers de valeur, emmenés par le

vainqueur de Saint-Biaise, l'Allemand
Ludwig Reinbold. Enfin , Grogg-Gra-
ber , Bollhalder-Bollhalder et les autres
équipages suisses qui dominent le
championnat d'Europe se merureront ,
sur deux manches, en catégorie side-
cars. C'est dire que le Motocross inter-
national des Marches , seule manifes-
tation fribourgeoise de cette importan-
ce, et de surcroît , une des plus ancien-
nes de Suisse, promet d'être passion-
nant jusque dans ses derniers instants.
Seul souhait des organisateurs : que
l'orage n'hypothèque pas ce spectacle
de grande cuvée.

Le championnat du monde
En remportant les deux manches

disputées dans le cadre du Grand Prix
de Tchécoslovaquie, le Belge Gaston
Rahier est pratiquement assuré du ti-
tre mondial de la catégorie des 125
cem. Les résultats :

Grand Prix de Tchécoslovaquie. —¦
1. Gaston Rahier (Be), Suzuki ; 2. Gil-
bert de Roover (Be), Zuendapp ; 3.
Antonin Baborovsky (Tch), CZ. — 2e
manche : 1. Rahier ; 2. De Roover ; 3.
Jiri Churavy (Tch), CZ. — Classement
du championnat du monde après huit
manches : 1. Rahier 229 p. ; 2. De Roo-
ver 157 ; 3. Baborovsky 112 ; 4. Akira
Watanabe (Jap) 107 ; 5. Churavy 72.

Le trophée européen
de side-cars

Les Suisses Andréas Grogg-Robert
Graber ont remporté à Rudersberg

(RFA) la cinquième manche du tro-
phée européen des side-cars. Les ré-
sultats :

1ère manche : 1. Nick Thompson -
Dave Beavies (GB), Norton ; 2. An-
dréas Grogg - Robert Graber (S), Nor-
ton-Wasp ; 3. Bruno Schneider - Wer-
ner Fink (Aut), Norton-Wasp. — 2e
manche : 1. Grogg - Graber ; 2. Si-
mon - Peppinghause (RFA), Hedlund-
Eml ; 3. Lorenz Haller - Andréas Hus-
ser (S), Weslake-Eml.

Classement du championnat du mon-
de après cinq manches : 1. Ton Van
Heugten - Steenbergen (Ho) 86 ; 2.
Grogg - Graber 76 ; 3. Thompson - Bea-
vies 72.

Dix-huit voitures au départ
dont celle de C. Regazzoni

Renaissance du Grand Prix de Suisse automobile... en France

Le Grand Prix de Suisse de for-
mule 1 sera disputé pour la première
fois depuis une vingtaine d'années,
le dimanche 24 août, sur le circuit de
Dijon - Prénois. 18 voitures seront
au départ de l'épreuve, courue sur
70 tours du circuit long de 3 km. 300,
soit un peu plus de 320 kilomètres.

Fittipaldi présent
Parmi les pilotas qui ont déjà don-

né leur accord de 'principe, outre les
Suisses Clay Regazzoni (Ferrari),

Herbert Muller (Brabham) et Loris
Kessel (March) , figurent également
Emerson Fittipaldi (McLaren), Jo-
chen Mass (McLaren), Jody Scheck-
ter (Tyrrell), Carlos Reutemann
(Brabham), Ronnie Peterson (Lotus),
Jean-Pierre Jarier (Sandow), Arthu-
ro Merzario (Williams), Lella Lom-
bardi (March), James Hunt (Hes-
keth), Patrick Depailler (Tyrrell),
John Watson (Surtees), Mario An-
dretti (Parnelli), Mark Donohue
(Penske), et Carlos Pace (Brabham).

Les essais débuteront vendredi 22
août et se poursuivront le lendemain
samedi. Le départ du Grand Prix de
Suisse de formule 1 sera donné le
dimanche 24 août à 13 heures. Pa-
rallèlement à cette épreuve, dont le
classement ne comptera pas pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, se disputera sur le circuit de
Dijon - Prénois un match franco-
suisse mettant aux prisés des pilotes
de voitures des groupes 2 et 4.

Actuellement c'est l'impasse totale
¦ ¦ .

La télévision et les Jeux olympiques de Montréal

Sept Unions de radiodiffusion et
de télévision du monde entier ont
réaf f irmé leur opposition aux exi-
gences financières du comité organi-
sateur des Jeux olympiques de Mont-
réal , concernant les droits de télé-
vision des Jeux d'été 1976. Il s'ag it
de l'Union asiatique de radiodi f fu-
sion (ABU), de l'Association inter-
américaine de radiodif fusion (AIR),
de l'Union de radiodi f fus ion des
Etats arabes (ASBU), de l'Union eu-
ropéenne de radiodif fusion (UER), de
l'Organisation internationale de ra-
dio et télévision de l'Europe de l'Est
(OIRT) , de l'Organisation de télévi-
sion ibéro - américaine (OTI), et de
l'Union des radiodiffusions et télévi-
sions nationales d'Afrique (URTNA).
Dans une déclaration commune pu-
bliée à Saint-Moritz , où siège l' as-
semblée générale de l'Union euro-
péenne de radiodif fusion , ces sept
unions ont « réaf f irmé leur détermi-
nation de ne pas se plier , aux exi-
gences financières actuelles du Co-

mité olympique d' organisation cana-
dien », tout en restant « ouvertes à
toute o f f r e  positive qui émanerait du
comité » .

D'autre part , dans un communiqué
di f fusé  séparément, l'UER et l'ORTF
(Eurovision et Intervision) expri-
ment l' espoir que les négociations
entre ces deux unions et le comité
organisateur des Jeux de Montréal ,
« actuellement dans une impasse to-
tale , puissent reprendre avant la f i n
du mois de septembre prochain »,
considéré comme date limite pour
les arrangements techniques et
l' organisation de la transmission des
Jeux d'été 1976. Selon des rensei-
gnements parvenus de Montréal , le
comité d' organisation des Jeux 1976
aurait demandé 14,5 millions de dol-
lars à l'Eurovision et 6,4 millions de
dollars à VIntervision pour la re-
transmission des Jeux. Les deux
unions, quant à elles, ont o f f e r t  une
somme totale de 5 millions de dol-
lars.

Le recours de Leeds United a abouti
Le football â l'étranger et en Suisse

Réunie à Zurich sous la présidence
du Dr Sergio Zorzi (S), l'instance de
recours de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a réduit la suspension
qui avait été infligée à Leeds United
par la Commission disciplinaire après
les incidents qui avaient émaillé la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, le 28 mai dernier. Le club anglais
a été suspendu pour une compétition
interclubs régie par l'UEFA. Cette
suspension, qui prend effet dès le dé-
but de la saison 1975-76, est valable
pour une période de trois ans.

Primitivement, Leeds United avait
été suspendu pour deux compétitions ,
la sanction portant sur quatre ans.
A la suite d'informations complémen-
taires, l'instance de recours a donc ré-
duit la suspension de la formation bri-
tannique tout en réaffirmant le fait
qu'un club est responsable du compor-
tement de ses supporters.

Burgener lauréat
des auditeurs de la

Radio suisse
Comme chaque année, la Radio suis-

se romande a organisé une consulta-
tion auprès de ses auditeurs pour dé-
signer le meilleur footballeur de ligue
nationale suisse pour la saison qui vient
de s'achever. Cette consultation popu-
laire a connu un grand succès et elle
honore le gardien du Lausanne Sports
Eric Burgener. Ce dernier , avec 2166
voix, l'a emporté devant Kuhn (1050),
Jeandupeux (1038), Pfister , (922), puis
Botteron , Guyot , Chapuisat , Odermatt ,
Bizzini , Kung, etc.

C'est la première fois qu 'un gardien
est plébiscité. Les précédents lauréats
avaient été Antenen (1964), Schneiter

(1965), Baeni (1966), Tachella (1967),
Vuilleumier (1968), Odermatt (1969,
1972 et 1973), Blaettler (1970) et Kuhn
(1971).

Dans le Jura
Juniors B I : Les Genevez - Porren-

truy, 0-4. — Juniors C H : Cornol -
Courgenay, 0-0 ; Vendlincourt - Boé-
court, 1-0.

Divers

Les gains du Sport-Toto
1er rang : 102 à 12 pts Fr. 672.70
2e rang : 2.232 à 11 pts Fr. 23.05
3e rang : 17.243 à 10 pts Fr. 3 —

Loterie à numéros
1 gain av. 6 num. exacts Fr. 403.196.40
4 gains avec 5 num, + chiffre complé-
mentaire Fr. 7.142.85 ; 256 gains avec
5 num. Fr. 1575.— ; 10.358 gains avec
4 num. Fr. 38.90 ; 136.929 gains avec
3 num. fr . 4.—, net.

Au Karaté-Club
de La Chaux-de-Fonds

Pour la ceinture verte MM. Diaz ,
Merédith et Mlles Nada et Anka ; pour
la ceinture orange, MM. Clerc, Millot ,
Mlle Bourquin ; pour la ceinture jaune ,
MM. Raphaël , Matthey, Schaffroth ;
pour les juniors, Jaccard , Orgul , ont
obtenu leurs ceintures oranges et Da-
niella, 9 ans, la ceinture jaune.

Neuchàtel recevra Renens en octobre
Le calendrier de basketball de ligue A 1975-1976

La commission de la ligue nationale
A a publié le calendrier pour le cham-
pionnat de la saison 1975-1976, pre-
mier tour (2e tour , ordre inverse) .

11-12 octobre : Pregassona - Stade
français , Vevey - Friboug, Pully - Lu-
gano, Viganello - Fédérale , Neuchà-
tel - Renens.

18-19 octobre : Stade - Neuchàtel ,
Fribourg - Viganello, Lugano - Pre-
gassona, Pully - Fédérale, Renens -
Vevey.

25 - 26 octobre : Pully - Stade, Fé-
dérale - Renens, Pregassona - Vevey,
Fribourg - Lugano.

ler-2 novembre : Neuchàtel - Viga-
nello.

8-9 novembre : Stade - Fribourg,
Viganello - Pully, Vevey - Neuchà-
tel, Renens - Lugano, Pregassona -
Fédérale.

15-16 novembre : Lugano - Stade,
Vevey - Pully, Fédérale - Fribourg,
Renens - Viganello , Neuchàtel - Pre-
gassona.

22-23 novembre : Stade - Fédérale ,
Pully - Neuchàtel , Lugano - Vevey,
Fribourg - Renens, Viganello - Pre-
gassona.

29-30 novembre : Renens - Stade,
Pregassona - Pully, Fédérale - Luga-
no, Neuchàtel - Fribourg, Vevey - Vi-
ganello.

6-7 décembre : Stade - Vevey, Fri-
bourg - Pully, Lugano - Viganello, Fé-
dérale - Neuchàtel, Renens - Pregas-
sona.

13-14 décembre : Viganello - Stade,
Pregassona - Fribourg, Neuchàtel -
Lugano, Vevey - Fédérale, Pully - Re-
nens.

Les matchs à rejouer du ler tour
auront lieu le 20 décembre 1975.

La Chaux-de-Fonds reçoit Soleure
Championnat d'été de handball, ce soir, au Bois-Noir

Les Chaux-de-Fonniers sont près de terminer leur championnat
d'été. En effet , ils n'ont plus que deux rencontres à l'affiche sur leur
terrain du Bois-Noir. Ces deux ultimes matchs se dérouleront le mardi.
Ce soir , les hommes de l'entraîneur-joueur Fischer seront opposés à la
formation de Soleure ce qui est un gage de bon spectacle. En match
d'ouverture, les réservistes chaux-de-fonniers rencontreront Saint-
Imier au cours d'un passionnant derby. Début du match principal à
20 h. 30.

i Judo

Les Suissesses ont remporté trois
succès dans le cadre d'une réunion in-
ternationale à Miache (Fr) , qui réunis-
sait plus de 60 concurrentes de quatre
nations. Résultats :

Jusqu'à 48 kg : 1. Christine Ohele
(Genève). — Jusqu'à 56 kg : 1. Uth
Steiner (Nidau). Puis : 3. Eva Piller
(Galmiz). —¦ Jusqu'à 61 kg : 1. Astrid
Hermann (Wetzikon). — 2. Vreni Ro-
thacher (Thalwil). —¦ Jusqu'à 66 kg :
2. Kaethi Hofmehl (Berne).

Trois victoires
helvétiques en France

A Turckheim, en Alsace, en pré-
sence de 10.000 spectateurs, le Ve-
veysan Claude Jeànneret, au volant
d'une BMW 2002 , a remporté une
victoire en catégorie tourisme spé-
ciale, dans la course de côte des
Trois-Epis. Le pilote suisse a couvert
les 5 km. 950 en 3'23"6. Le vain-
queur absolu de l'épreuve a été le
Français Pierre Maublanc, avec une
Marsh de formule 2.

Succès d'un Veveysan
en Alsace

La 14e édition du Concours hippi-
que national de Tramelan n'aura,
malgré la période d' austérité que
nous vivons, rien à envier aux pré-
cédents. Les organisateurs ont bien
sûr tenu compte des di f f icul tés  éco-
nomiques en remettant sur pied cet-
te importante manifestation. Pour-
tant, elle déroulera ses fastes selon
la même ordonnance que l'an der-
nier, du jeudi 31 juillet au dimanche
3 août.

Si l'a f f iche  est aussi restée la
même pour la troisième année con-
sécutive, il faut  reconnaître que
l'œuvre d'Erni supportait facilement
d'être remise une fois  encore à l'hon-
neur, car la création de l' artiste lu-
cernois de 1973 est devenue un deu-
xième symbole du CHN.

Six épreuves M , six épreuves S,
dont deux qualificatives pour la f i -
nale du championnat suisse, une éta-
pe du Trop hée Dunhill , deux épreu-
ves pour juniors (J-III),  tel est le
menu équestre proposé en 1975.

Les quatre journées de compéti-
tion du plus haut niveau à l'échelon
national seront également quatre
journées de retrouvailles amicales,

car Tramelan est devenu depuis
longtemps l'un des hauts-lieux de
rencontre des cavaliers de toute la
Suisse et de tous les ' amis du cheval.

A côté du sport proprement dit ,
le CHN est aussi la f ê te  populaire
que l' on sait. Nous nous attacherons,
dans une prochaine chronique, à re-
lever les d i f férents  aspects des joies
annexes du CHN 1975.

Hippisme : à tin mois de Tramelan
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UIIJIIBII

bière blonde d'Autriche d'Allemagne d'Allemagne ĵl|P  ̂
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Un soupçon d'amertume et de dédain errait
presque en permanence sur ses lèvres minces,
comme on le voit souvent chez les êtres natu-
rellement disposés à la gravité et qui ont
souffert.

La Baronne dormit mal pour sa première
nuit à Rome. Malgré les fenêtres fermées, le
bruit si caractéristique des rues des pays mé-
ridionaux pénétrait dans sa chambre et ne lui
permit guère de fermer l'œil. Ce n'est que
vers le matin qu 'elle s'endormit d'un sommeil
léger, sans cesse interrompu de rêves confus ;
mais elle fut définitivement éveillée par les
braillements d'une voix de femme qui venaient
d'en bas.

Elle déjeuna avec Alberta dans une petite
trattoria de la Place des Peuple célèbre pour
ses pizzas toujours fraîches et son vin de pays

non trafiqué en provenance des Monts Albains.
Elle ne se souciait pas des regards curieux des
hommes assis aux tables voisines ; elle s'y était
habituée au cours de ses nombreux voyages à
travers l'Europe.

Elle s'allongea après le déjeuner et alla
ensuite se promener sur le Pincio.

C'est là qu'elle vit la jeune fille — ou la
jeune femme — pour la première fois. Elle
était assise seule sur un banc. Immobile, les
épaules tombantes, la tête légèrement penchée
sur le côté, les mains croisées entre ses genoux,
comme en prière. Le vent du sud-ouest qui
soufflait de la campagne était chaud et sentait
la mer, il jouait dans une mèche de sa cheve-
lure brune qui avait glissé de sous le petit
chapeau. Elle regardait devant elle, les yeux
grands ouverts ; mais elle semblait à peine
voir quelque chose.

Ce ne fut pourtant pas cette immobilité qui
incita la Baronne à ralentir son pas et à consi-
dérer la jeune fille avec une certaine stupé-
faction. Ce fut un souffle de solitude glacial ,
presque palpable, qui l'enveloppait. Son atti-
tude exprimait le désespoir , la résignation.

Le désespoir d'un être qui...
Quoi à vrai dire ? La Baronne chercha en

vain les mots susceptibles de décrire l'insai-
sissable. Hésitante, elle s'arrêta. Devait-elle y
aller ? Demander si elle pouvait aider ?

A cet instant, la jeune fille releva la tête et
fixa la Baronne. Ses yeux étaient grands et

sombres, ils semblaient vouloir absorber le
joli visage. Ils imploraient un appui et priaient
en même temps de ne rien demander, de ne
rien dire... Les yeux d'une créature maltraitée
qui voudrait se recroqueviller dans un coin ,
à l'insu de tous, pour trouver un peu de repos
et de paix. La paix de la mort ?

« Que c'est absurde ! » se dit la Baronne,
agacée ; elle se détourna et poursuivit son
chemin. « J'exagère encore. Une jeune fille
qui a un chagrin d'amour. Cela existe. Le
temps », pensa la Baronne, « le temps aide
toujours. »

Elle quitta le parc et s'efforça de n'y plus
penser. Pourtant, en passant devant l'église
de la Trinité-des-Monts pour rentrer à son
hôtel , elle ralentit son allure. « Ce désespoir »,
pensa-t-elle... « N'est-ce vraiment qu'un petit
chagrin d'amour ? »

C'est alors qu'elle trouva le mot juste :
C'était le désespoir d'un être qui ne savait

plus à quel saint se vouer et qui en avait
fini avec la vie.

Décidée, elle retourna sur ses pas ; elle cou-
rait presque en arrivant au parc.

Son inquiétude était justifiée : le banc était
vide. La jeune fille avait disparu.

2

Des rues, des gens, des visages... Un galant
habillé en dandy s'arrêta devant elle et la

regarda en ricanant ; il la suivit ensuite pen-
dant un long moment ; le mendiant aveugle
à la porte d'une église, des camelots qui van-
taient leurs marchandises, un homme en gue-
nilles qui lui offrit de porter son sac et qui
se répandit en un flot d'injures lorsqu 'elle
refusa.

Quand Charlotte avait quitté l'appartement
d'Henri , elle avait été comme anesthésiée puis
l'anesthésie avait fait place à la douleur.

« Je ne veux pas », pensait-elle en descen-
dant très vite le grand escalier et en traversant
la Place d'Espagne. « Je ne peux pas... Mon
Dieu ! Qu'est-ce que je vais faire ? »

Les rues étroites où elle se retrouva plus
tard voyaient rarement un rayon de soleil. Les
maisons laides et sombres dont le crépis s'effri-
tait ne laissaient voir en haut qu'une étroite
bande de ciel. Les pas et les voix des passants
résonnaient fort , l'odeur de cuisine brûlée, de
corps négligés, de langes sales, des immondi-
ces... Et partout , des enfants. Des enfants dans
les couloirs obscurs, des enfants au regard fixe
et qui semblaient déjà tout savoir, des enfants
qui mendiaient, leurs petites mains noires ten-
dues.

Charlotte percevait à peine tout cela. C'était
fini. Que faisait-elle encore ici ? Pourquoi ne
s'en allait-elle pas ? Elle n'avait plus qu'à aller
à la gare, prendre un billet, partir... Pourquoi
ne le fit-elle pas ?

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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AVANT LES VACANCES, profitez de nos

MINI-PRIX
SCHAMPOOING et MISE EN PLIS Fr. 10.—

J^ TEINTURE SOIGNEE depuis 22.—

Mini-permanente 20.-
et notre grand succès : la PERMANENTE à

l'huile de vison 32.-
Les salons seront OUVERTS

pendant les vacances horlogères

Maison Hubert Salon Méroz
Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)
(heures des repas)

Pour début août

STUDIO
DEMANDÉ,

non meublé, tout
confort, de préfé-
rence dans maison
d'ordre. Ecrire sous
chiffre ST 12441 au
bureau de L'Im-
partial.

111 Soyez belle jusqu'au bout des ongles... lll
Wë Venez voir notre collection de vernis à ongles, Vi
I plus de 300 coloris. |

|\] OU veau Les rouges à lèvres et les vernis I
* à ongles CHANEL vous atten- S

^
^ J \s»_ Uri magasin spécialisé = Un

\% i ^^_î>!_sÊs\ personnel qualifié.

œSlPARFUMERIE
#|glDEWENUE

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)
Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

A VENDRE

VILLA
Abords immédiats de la ville —
Situation agréable — 6 pièces —
Vastes dépendances (sous-sol et
dernier étage) — Terrasse et j ar-
din.
Prix selon expertise : Fr. 250 000.-.
S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
23 73 23.



PLANÈTE BLEUE
La Télévision romande reprend

cet été la remarquable série d'émis-
sions réalisées par Henry Brandt ,
intitulée « Chronique de la Planète
bleue » et diffusée déj à en 1972.
La première de ces « reprises » pas-
sera sur l'antenne de la Dôle ce
soir même à 18 h. 50.

Rappelons que le Chaux-de-Fon-
nier Henry Brandt est l'auteur de
nombreux films connus et de qua-
lité : « Les Nomades du soleil », «Les
Seigneurs de la forêt », « Quand
nous étions petits enfants », « La
Suisse s'interroge » et « Voyage chez
les vivants ».

En ce qui concerne cette « Chro-
nique de la Planète bleue », son
réalisateur s'en explique ainsi :

Les photos prises par nos satelli-
tes nous montrent la terre comme
une planète fort jolie, une planète
bleue, parsemée de petits nuages
blancs. Ce spectacle féerique, les
cosmonautes ont pu le contempler
depuis leurs vaisseaux spatiaux, et
même depuis le sol de la lune. Une
merveilleuse aventure...

Et pourtant, dit Henry Brandt ,
on pourrait imaginer que, quelque
part dans l'Espace, des êtres beau-
coup plus avancés que nous s'amu-
sent à nous observer. Ils sont té-
moins de nos sauts de puce. Ils
ont détecté nos premières explo-
sions atomiques.

Et comme ils sont beaucoup plus
avancés que nous, ils savent que
les habitants de cette planète bleue
vont avoir à faire un choix, car
ils sont arrivés à un point crucial :
ou bien ils s'anéantissent, s'étouf-
fent , ou bien ils prennent une nou-
velle orientation qui les mène beau-
coup plus loin. Alors, ils viennent
voir ce qui se passe et constatent,
peut-être avec amusement, que les
habitants de la planète bleue ont
découvert pas mal de choses, qu'ils
se sont bien amusés, qu'ils se sont
arrachés à l'attraction terrestre,
mais que — ô stupeur ! — ils ne
sont pas arrivés à créer le prin-
cipal, l'élémentaire : une société har-
monisée, un monde juste et envia-
ble.

A partir de cette idée, Henry
Brandt dresse, au cours de ces films
appelés « Chronique de la Planète
bleue », un constat. Une vision per-
sonnelle de ce qui apparaît de plus
en plus comme la grande faillite
;de l'humanité. Nous n'avons pas,
souligne-t-il, ce qui pour moi est
l'essentiel : une société de bonheur,
une société où l'on s'épanouirait.
Même dans les pays comme le nôtre,
où tout paraît facile, on n'a pas
réussi. Pour vous en convaincre, ob-
servez simplement la tête des gens
dans une gare, le soir-

Henry Brandt est pessimiste, et
ne s'en cache pas. Mais sa « Chroni-
que » peut taire réfléchir ceux qui
la regarderont. « Car, dit-il, c'est
toujours au-dedans de soi qu 'il est
le plus difficile de faire la révolu-
tion. »

Cette révolution intérieure, il l'ob-
serva en 1966, quand il tourna cer-
taines séquences aux Etats-Unis,
que l'on retrouve dans « Voyage
chez les Vivants », un film réalisé
sous l'égide de l'OMS, avec la com-
munauté d'investissement de Roger
Nordmann. (La « Chronique de la
Planète bleue » est d'ailleurs née
de ce précédent tournage.) Henry
Brandt découvrit là-bas de jeunes
gens qui , brusquement, refusaient
toutes les valeurs que leurs aînés
tentaient de leur transmettre. «C'é-
taient des hippies, les tout premiers,
les vrais. Leur doctrine n'était peut-
être pas la bonne, mais ces gens
représentaient un signe de refus
dans le pays qui , sans aucun doute ,
est le plus avancé sur le plan tech-
nologique. Aujourd'hui, un peu par-
tout , on arrive à ce même point.
Ici, en tout cas, on n'en est pas
loin... »

Une série d'émissions qui , débu-
tant ce soir, se poursuivra, en ce
qui concerne la présente semaine,
vendredi à la même heure. Une
bonne occasion de la revoir pour
ceux qui l'on déjà appréciée , et de
la découvrir par les téléspectateurs
qui ne l'avaient pas vue il y a
deux ans. (imp)

Point de vue
Sélection de mardi

TVR

20.30 - 21.05 L'Irlande, ou la mé-
moire d'un peuple.

C'est parce que la musique folklo-
rique est le reflet de tout un con-
texte social, un témoignage des
temps passés, des modes de vie ,
que cette émission de la série « Un
pays, une musique » est intitulée
« L'Irlande, ou la mémoire d'un
peuple » : pays envahi et dominé
pendant des siècles, l'Irlande ra-
conte son histoire dans sa musique.
Une musique très belle, sauvage,
rythmée, tant il est vrai que du
combat et de l'oppression naissent
parfois les plus beaux chants.

Dans l'extrême-ouest du pays, là
où les habitants partirent se réfu-
gier, l'âme irlandaise vibre encore
pleinement dans les pubs de village,
le soir. La contrée est sauvage :
la disette l'a dépeuplée, faisant émi-
grer les Irlandais vers les Etats-
Unis. Les bourgades, de cent habi-
tations, sont passées à sept ou huit
fermes. Mais le soir, quand on chan-
te, en s'accompagnant de curieuses
cornemuses, de l'accordéon et de
la harpe, l'esprit des Celtes d'autre-
fois hante à nouveau les pierres
de la lande battue par les vents.

« L'Irlande ou la mémoire d'un
peuple », c'est le portrait en musi-
que d'un pays hors du temps, c'est
une sorte d'oratorio en gaélique
chanté par toute une contrée...

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran: « Les Révoltés de la
Cellule 11 ». Un film de
Don Siegel.

la Télévision romande, à I S  h. 50 : Chronique de la Planète Bleue.
Les ombres du bout du monde. (Photo f i lms  Henry Brandt).

« Les révoltés de la cellule 11 »
n'est pas un film comme les autres.
Et pourtant il traite d'un sujet con-
nu , fait et refait : celui de la révolte
des détenus dans une prison géante
américaine. Rien d'original donc.

...Un garde novice qu'on assomme
et c'est le signal de la révolte à la
prison de Folsom... Les autres gar-
diens sont capturés, les cellules ou-
vertes et les détenus de la cellule
des « durs » en liberté... Provisoire.
Au passage ils détendent leurs mus-

cles et détruisent tout sur leur
passage. A l'ultimatum du directeur,
le meneur répond par un chantage.
La vie des neuf otages contre la
signature d'une liste de réformes.

Pendant ce temps la rébellion
gagne les autres blocks... On fait
appel à la troupe... Pour éviter le
massacre des otages le directeur
de la prison accepte de parlementer
avec les mutins. « Ce qu'exigent
ces hommes, avoue-t-il devant la
presse, c'est ce que je ne cesse

moi-même de réclamer depuis des
années à l'administration ». Les ré-
voltés ne veulent pas se « faire la
belle », ils veulent être traités com-
me des hommes à part entière. Rien
de plus. Et tout rentre dans l'ordre
lorsque les réformes sont promises.

Dans le compromis signé entre
les mutins et les représentants de
l'ordre, une clause prévoit qu'au-
cune représaille ne sera exercée
contre les meneurs. Or le gouverne-
ment de Washington casse cette
clause, et les denières images du
film montrent le directeur de la
prison annonçant au principal res-
ponsable une sévère peine de ré-
clusion de trente années.

En 1954, à la sortie du film, les
critiques ont été étonnés par tant de
franchise car l'auteur prend à son
compte les revendications des déte-
nus. Il accuse en termes fort clairs
le gouvernement fédéral d'être res-
ponsable d'une situation intoléra-
ble , il parle d'incurie, de provoca-
tion et de pots de vin.

Cette audace est certainement due
au fait que le producteur, Walter
Wanger , était imbattable sur le su-
jet puisqu 'il sortait lui-même de
prison après avoir révolvérisé son
épouse. Il voulait que sa contri-
bution au thème soit d'une honnê-
teté totale, sans aucun compromis.
Le réalisateur Don Siegel avoua
être devenu « expert en pénologie »,
puis il se mit à donner des confé-
rences sur le sujet et à combattre et
faire croisade pour des réformes
pénitentiaires.

Le débat , présidé par Alain Jé-
rôme portera sur les problèmes de
la prison. Que sont les prisons
françaises ? Que demandent les dé-
tenus ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
13.10 env. Magazine d'actualité. 14.05
La radio buissonnière. 16.15 Pierrot les
Bananes (22), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.55 Appels touris-
tiques urgents. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. (Dès 20 h. même programme que
Suisse romande 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Telles qu'elles
sont, tels qu'ils sont. 16.00 Telles qu'el-
les étaient. La femme et l'amour en
France à travers les âges. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 An-
thologie du j azz. 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Lettres
françaises. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques. Ces
succès sont pour demain (2). 20.30 Les
Jumeaux siciliens, comédie. 21.45 II y
a dix ans... 22.30 Blues in the night.
23.00 Informations. 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. de Rigo-
letto , Verdi. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 13.20 Mélodies
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Musique populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Portrait de Georges Bras-
spns

vacances. 9.00 Informations + News
service. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi. Appels touristiques
urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique classique légère. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Rose du
Sud, Joh. Strauss. 18.43 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Revue-cabaret.
21.30 Orchestres variés. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00, Editions principales.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env. Re-
vue de la presse romande. 8.15 Spécial

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.35 (ou 16.05) Tour de France

5e étape : Les Sables-d'Olonne - Saint-Jean-de-
Monts (Merlin-Plage).

18.10 Télé jou rnal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Chronique de la Planète bleue

Les ombres du bout du monde (2e diffusion).

19.15 Un jour d'été
Emission d'information et de divertissement. • -¦

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes

i7e épisode. Feuilleton.

20.15 Tour de France
Reflets filmés. 5e étape.

20.30 L'Irlande ou la mémoire d'un peuple
Reportage sur la musique populaire irlandaise
(2e diffusion).

21.05 Jeux sans frontières
Quatrième rencontre éliminatoire.

22.25 Télé jour nal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Cyclisme
10.30 Télévision scolaire Tour de France.
17.00 Pour les petits 18.30 Programmes de l'été

La Maison où l'on pour la jeunesse
joue. 19.30 Téléjournal

17.30 Tour de France 19.45 D'une mer à l'autre
5e étape. à travers les Pyrénées

17.55 Cours de formation Documentaire.
pour adultes 20.15 Magazine régional

18.45 Fin de journée Revue des événements
18.55 Téléjournal en Suisse italienne.
19.00 Rendez-vous 20.45 Téléjournal

Emission médicale. 21.00 La Prisonnière
19.30 Point chaud du Désert
19.35 Avant 20 heures (The Searchers). Ver-
20.00 Téléjournal sion italienne d'un
20.20 Reportages western de John Ford ,

d'actualités avec John Wayne,
21.05 Jeux sans frontières Jeffrey Hunter, etc.
22.20 II Balcun tort 22.55 Tour de France
23.05 Téléjournal 23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 Les Primadonne
17.05 L'Ile au Trésor

Téléfilm pour les en-
fants, d'après l'œu-
vre de R. L. Steven-
son, ler épisode.

17.30 Skippy le Kangourou
Skippy et Sony. Sé-
rie pour les enfants.

17.55 .TéléjoiirnaL
IS.dO Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Ernst

Stankovski
Avec Annaluise Schu-
bert , Ursula Borsodi ,
Ursula Kôster, Stefa-
nia Vêla, Wermer Sa-
ladin, Hannes , Stutz,
etc.

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées : Le
lait en poudre. Droits
et devoirs des retrai-
tés. La protection des
locataires. Vieillir
dans ses murs. La
musique adoucit les
mœurs. L'exercice de
la semaine.

17.00 Téléjournal
17.10 Variétés avec

Schobert et Black
17.35 Plaque tournante
18.20 Messieurs les

Hommes
18.55 Barbapapa
19.30 Honnêtes Hommes

Comédie de R. Strom-
berger.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club
23.00 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques
LES JUMEAUX SICILIENS

de Jean Kiehl, d'après Plante
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Sous le titre Les jumeaux sici-

liens, l'auteur neuchâtelois Jean
Kiehl propose ici une nouvelle version
de la comédie de Plaute intitulée Les
Menechmes. En fait , le théâtre comi-
que de tous les temps s'est servi de
cette comédie comme d'un modèle typi-
que dans diverses oeuvres ayant pour
sujet des quiproquos nés de la ressem-
blance entre deux jumeaux. On se
souvient, par exemple, de « La Comédie
des erreurs » de Shakespeare, pour ne
citer que celle-là. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
15.50 Tour de France cycliste
18.10 Le iil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20ÏÔO ÎTl journal *r 1x^2Ô135 Lès animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Boxe

'Championnat du monde mi-lourds, mi-moyens.
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Histoire de l'éducation de l'enfant (4).
15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le cinéma. Journal, des journaux et
des livres. Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.25 U
était une fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (21)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Les Révoltés de la Cellule 11
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Mon Ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Western - Film policier - Aventure

Les Yeux cernés
Un film de Robert Hossein.

21.45 FR3 actualité



«J 'ai la chance
de p ouvoir me consacrer

p leinement
à ma p rof ession sans

le souci
de gérer mon argent.»

Etre femme n'empêche plus aujour- de placements, actions.
d'hui d'être indépendante, même sur La Société de Banque Suisse est
le plan professionnel et dans les af- heureuse d'offrir à ses clientes une
faires. assistance qui leur permet de disposer

Et elles sont nombreuses -collabo- de leur temps libre à leur gré et de
ratrices ou travaillant à leur compte — jouir de loisirs plus féminins.
à avoir non seulement le souci de ga- i 
gner leur vie, mais encore celui de A ia société de Banque suisse
Qérer et Placer leur arQent. Or la Dre- A vml tfir», Je souhaiterais éviter de m'occuper de problèmes d'ar-

. ¦» , _ .• " _ .__ i_iz.,-v tf gent. Mais ayant le sentiment que mieux je serai renseignée , moins
miêre Oe CeS aCtIVIteS eSt Oeja SUÎÎI- I i'aurai à m'en soucier , je vous prie de m'envoyer votre brochure

.' . , , , -. i " gratuite «Cet argent si nécessaire» .samment absorbante (même avec la I ¦ u . IU . .. /u ., ' \ ¦ 
t . __ i Madame/Mademoiselle/Monsieur collaboration de la Société de Banque_ . . ,,\ /v i i ~ . I Prénom Suisse qui allège leur tache en les ai- , Rue/No ;

dant à résoudre les problèmes finan- I u ° I
,,, , K ,,, r , No postal/Localité ,

ciers lies a toute activité profession- Envoyer ce ooupon à:
np||p\ Société de Banque Suisse , Direction générale DL/W E, . _MCIIC;. Case postale, 4002 Bâle. LIM J

Personne ne sacrifie de gaieté de I l>
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Wm, BANQUE SUISSE
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Un magnifique succès

lie Fête jurassienne de gymnastique
à l'artistique à Tramelan

M. J.  M.  Nicolet, président d' organisation, entouré de droite à gauche : de Mmes
Marinette Berdat , présidente technique, Rolande Nicolet et Raymonde Bourquin,
vice-présidente et présidente administratives sur qui reposait le bon déroulement

de cette lie Fête jurassienne de gymnastique féminine.

Tramelan avait l'honneur d'accueillii
plus de 600 gymnastes féminines re-
présentant près de 25 sections durant
ce dernier week-end. Malgré un temps
maussade et frais, cette lie fête a
connu un magnifique succès tant en ce
qui concerne la participation que la
qualité des concours. Au vu des condi-
tions atmosphériques peu favorables
les concurrentes qui à certaines occa-
sions se surpassèrent méritent les féli-
citations de chacun. Les résultats en-
registrés furent en général en dessus
de la moyenne.

On remarquera cependant que parmi
les invités, seul un absent de marque
n'avait pas répondu présent aux orga-
nisateurs : le soleil.

Relevons que c'est grâce à un comité
dévoué présidé par M. J. M. Nicolet
pour l'organisation, de Mme M. Berdat
présidente technique et Mme R. Bour-
quin, présidente administrative, que
tout s'est passé à la perfection. Bien
sûr, les nombreux collaborateurs de
cette fête ne sont pas aussi étrangers
à ce succès.

Au programme de cette' importante
journée qui débutait dès 8 heures di-
manche matin : épreuves d'athlétisme,
épreuves d'artistiques, école du corps
et enfin un grand tournoi de volleyball ,
Un important exercice 'd'ensemble, pré-
paré avec une très grande compétence
par Mme Marinette Berdat de Cource-
lon, mit un terme à cette journée qui
aura permis de mettre à l'honneur la
gymnastique féminine à Tramelan. Un
nombreux public avait tenu à assister
à ces différentes épreuves qui se dérou-
lèrent toutes dans un véritable esprit
sportif.

Tournoi de volleyball. — Un tournoi
de volleyball, organisé en parallèle
avec les concours d'athlétisme et de
fitness, permettait à 15 équipes de se
mesurer, réparties dans 3 groupes dif-
férents. Les champions de groupe qui
se qualifièrent pour la poule finale
furent : Val-Terbi, Porrentruy-Amys I
et Bienne Romande I. Lors des finales,
Bienne Romande s'imposa en éliminant
successivement ses deux adversaires
sur les résultats de 24 à 13 et de 19 à
17.

Concours d' athlétisme et de fitness.—
Le déroulement des divers concours,
organisés à la perfection et facilités
par la discipline et la bonne volonté
des athlètes, permit à chacun d'appré-
cier la grâce et l'élégance féminine
dans les disciplines les plus variées.
L'esprit de compétition donna encore
un piment supplémentaire à cette ma-
nifestation qui sacra tout au long des
épreuves des championnes méritantes,

Ecole du corps. — En guise de clô-
ture, des démonstrations de sections
furent un régal pour les yeux. Delé-
mont-Fémina se signala particulière-
ment en ayant fait preuve d'un vérita-
ble artifice d'imagination, de charme
et d'élégance. Pour une question tech-
nique (défaut de la bande enregistrée)
la section de Courroux démontra ses
nerfs d'acier en recommençant trois
fois sa démonstration. Tramelan , dans
une évolution de style moderne sous la
responsabilité de Mlle Mireille Gindrat ,
s'atti ra les suffrages d'un public averti
et surtout ravi. Il en fut de même pour
la section de Montsevelier qui , sous la
responsabilité de Mme Marinette Ber-
dat, présenta une danse folklorique.

Le clou de cette journée fut l'exerci-
ce d'ensemble exécuté par plus de 400
gymnastes qui mirent un terme de
façon colorée à cette fête qui peut être
taxée de réussite totale.

Résultats
Course 80 m. : 1. Claudine Mathez,

C Tramelan 11"0 ; 2. Chantai Simon,
Porrentruy-Fémina 11"4 ; 3. Suzanne
Charmillot, Vicques 11"5 ; 4. Marie-
Claude Fëhndrich, Vicques et Berna-
dette Boichat, Les Bois 11"7.

Boulet : 1. Marie-Claude Fahndrich ,
Vicques 8,41 m. ; 2. Joselyne Monnerat,
Val-Terbi 8,25 ; 3. Dominique Flury,
Vicques 8,06 ; 4. Josiane Chivillo, Bien-

ne-Romande 7,96 ; 5. Catherine Ziehli ,
Malleray-Bévilard 7,92.

Saut en longueur : Marie-Claude
Fahndrich, Vicques 4,34 m. ; 2. Patricia
Lardon , Montsevelier 4,26 ; 3. Suzanne
Charmillot, Vicques 4,20 ; 4. Claudine
Mathez, Tramelan 4,19 ; 5. Bernadette
Boichat, Les Bois 4,06.

Saut en hauteur : 1. Bernadette Boi-
chat , Les Bois 1,30 ; 2. Patricia Lardon ,
Montsevelier ; Marie-Claude Fahndrich
Vicques ; Josiane Trummer, Les Breu-
leux ; Anne-Marie Biéri , Courroux,
1,25 m.

Balle 80 gr. : 1. Nadine Lardon, Mont-
sevelier 54,35 m. ; 2. Jocelyne Monne-
rat, Val-Terbi 51,37 ; 3. Marie-Claude
Fahndrich, Vicques 51,30 ; 4. Domini-
que Flury, Vicques 46,94 ; 5. Edwige
Bloque, Val-Terbi 46,20.

Triathlon : 1. Anne-Lise Rebetez, Le
Noirmont 1583 points ; 2. Eliane Jecker,
Courtételle 1411 ; 3. Nicole Fivaz, Mou-
tier 1366 ; 4. Bernadette Roy, Porren-
truy-Avenir 1209 ; 5. Véronique Schenk
Moutier 1164.

Championnes des différentes catégo-
ries de Fitness : Cat. 1 : Maria Petrosa ,
Reconvilier 325 points ; cat. II :- Erika
Chariatte, Porrentruy-Fémina 290 ; cat.
III : Doris Mrose, La Neuveville 285 ;
Cat. IV : Yolande Gigon, Porrentruy-
Fémina 245.

Agrès : Test 1 : Jacqueline Clémence,
Malleray-Bévilard 14,50 points ; 2. Ro-
se-Marie Lâchât, Courroux 14,25 ; 3.
Danie Bassin , Bienne-Romande 14,00.
Test 2 : 1. Sylvie Monnin, Delémont-
Fémina 15,50 points ; 2. Anne Stornetta,
Delémont-Fémina 15,00 ; 3. Eliane Ho-
fer , Courroux 14,00. Test 3 : Patricia
Comte, Delémont-Fémina 14,50.

Test de gymnastique : Ecole du corps.
Test 1 : 1. Dina Stornetta , Delémont-
Fémina 18,36 p. ; 2. Françoise Jobin ,
Les Bois 18,23 ; 3. Evelyne Meister,
Develier 16,56. Test II : 1. Jacqueline
Clémence, Malleray-Bévilard 19,46p. ;
2. Claudine Macchi, Courroux 18,06 ;
3. Silvana Gerber, Péry 18,00.

Volleyball : 1. Bienne-Romande I ;
2. Porrentruy- Amys I ; 3. Val Terbi.

Démonstration de sections : Mention
« Excellent » Delémont-Fémina et
Montsevelier ; Mention très bien Cour-
rendlin et Courroux ; mention bien
Tramelan et Courtedoux.

Ecole du corps (libre et individuelle) :
1. Béatrice Bouille, Les Bois 194,2 pts ;
2. Rosella Mazzaracca , Reconvilier
172,5 pts. (texte et photo : vu)
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DÈS CE SOIR 1 1%
EN SUPPLÉMENT du programme

1 «SUPER SHOW »
et en exclusivité :

«LOS SAOCO»
dans leur

AFRO-CUBAN-SHOW
Ambiance - Strip-show - Variétés - Danse
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change /  chèques de voyage

Dîners' Club

notices de voyage (gratis)

safes (pour mettre à l'abri bijoux ,
papiers-valeurs, etc.)
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FABRIQUE DE LA PLACE

engagerait

OUVRIER
pour différents travaux d'atelier,
et pouvant assumer le poste de
conciergerie, le soir.

Permis de conduire désiré, pas
indispensable.

Place stable.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre LT 12711 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise du Haut-Vallon de
Saint-Imier

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir

COMPTABLE
au bénéfice de quelques années
d'expérience et pouvant se pré-
valoir d'une solide formation.

Travail indépendant.

Situation stable.

Faire offre à Publicitas St-Imier,
sous chiffre 14-940008.

À LOUER dans maison tranquille :

1 appartement 2 pièces
1 appartement 4 pièces
vastes et ensoleillés, tout confort, 3e
étage, ascenseur, concierge. Situation :
début rue du Parc. Disponibles: 31 juil-
let.

Ecrire sous chiffre RF 12723 au bureau
de L'Impartial.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m ipî Lauganne 021/3Z.3712
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Assemblée municipale
M. Roland Villard, maire, a présidé

l'assemblée communale de Vauffelin-
Frinvilier à laquelle une trentaine de
personnes ont participé. Les comptes
1974 qui bouclent avec un excédent
de dépenses de 50.000 francs ont été
acceptés. Un crédit de 12.500 fr. pour
l'étude de la construction d'une station
d'épuration des eaux à Frinvilliers, pour
le Bas-Vallon, a été voté. Enfin le prin-
cipe de la création d'un syndicat des
eaux Plagne-Vauffelin a été approuvé
et sept délégués désignés, (rj)

VAUFFELIN
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NODS

Réunis en assemblée générale an-
nuelle, les actionnaires du Télésiège
Nods-Chasseral ont accepté les comptes
de l'exercice écoulé. Ceux-ci bouclent
avec un excédent de charges de 28.000
fr. dû principalement au peu de neige
enregistré l'hiver dernier. Les investis-
sements normaux ont tout de même
pu être effectués. Par ailleurs M. Mar-
cel Richard de Prêles a été nommé
au Conseil d'administration à la place
de M. Paul Baehni de Bienne, démis-
sionnaire, (rj)

Comptes déficitaires au
télésiège du Chasserai



MONT-SOLEIL

Fiir die uberaus zahlreichen Beweise der herzlichen Anteilnahme wah-
rend der Krankheit und dem Heimgang unserer herzgeliebten Gattin
und Mutter

RUTH SIEGENTHALER-WILLADT

sowie fiir die vielen Krânze, Blumen, Geldspenden und die trôstlichen
Abschiedsworte sowie ail denen die Uhr die letzte Ehre erwiesen
haben, mochten wir unseren herzlichen Dank aussprechen.

Fritz, Marlyse und Christa. Siegenthaler

MONT-SOLEIL, Juni 1975.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie, ainsi que
par l'amitié et l'estime portés à notre très chère épouse et maman

RUTH SIEGENTHALER-WILLADT

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entou-
rés par leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes et
fleurs, ou leurs dons et qui nous ont apporté un précieux réconfort
lors de notre très grand deuil.

ï"ritz , Marlyse et Christa Siegenthaler

MONT-SOLEIL, Juin 1975 g
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Jean SCHAEFFER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Denise Langel-Sonet ;
Mademoiselle Bernadette Langel ;
Monsieur Jean-Louis Langel ;
Monsieur Jean-Paul Langel ;
Christian Langel ;

Madame Claire Crespin, à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Langel, à Champagne ;
Monsieur et Madame Roger Langel et leurs enfants, à Joigny ;
Monsieur Jules Monney, ses enfants et petits-enfants, Celle Saint Cyr ;
Madame Ernestine Sonet, à Chatonrupt, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ï&'&p' X

;j»»r i
Monsieur

Louis LANGEL
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 72e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière des Eplatures, mer-
credi 2 juillet, à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 5, RUE DU PUITS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Une année faste, mais...
Assemblée générale de l'Association forestière neuchâteloise à Tête-de-Ran

C'est dans une atmosphère de tris-
tesse que le vice-président de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise M. Louis-
André Favre , inspecteur cantonal des
forêts, a ouvert vendredi à Tête de
Ran, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation forestière. En effet , il avait le
triste devoir de rappeler la mémoire
du signataire de la convocation, le
président Georges Matile , prématuré-
ment décédé entre temps.

En termes émus, M. Favre rendit
hommage à l'ancien président de com-
mune de La Sagne, qui, durant sept
ans assuma la présidence de l'AFN
où l'on a pu apprécier son intelligence,
son doigté et son dévouement. L'assem-
blée se leva pour honorer la mémoire
d'un homme qui laisse un bel exemple
de civisme.

L'année 1974 aura connu , dans le
premier semestre, l'une des périodes
fastes de l'économie forestière. Mais
l'embrasement des prix , justifié par
la hausse continue des frais d'exploi-
tation et arrivée avec un décalage
tardif , n'a pas tardé à s'aligner sur la
conjoncture économique essoufflée. Dès
l'automne, le marché des bois s'est
engagé sur la voie descendante.

Au fléchisement des investissements
dans la construction vint s'ajouter en-
core comme élément négatif une sur-
abondance de chablis. L'accumulation
des stocks à l'extérieur, Italie parti-
culièrement, le niveau de plus en plus
élevé du franc suisse freinant l'expor-
tation font monter les stocks de sciages
à un niveau inquiétant. Dans ce ma-
rasme, aucun accord ne put être con-

clu entre associations de producteurs
et scieurs. Le prix moyen des résineux
de 163 fr. le m3 atteint en 1974 a subi
dès lors une dégradation progressive
et se rapporche actuellement de la
moyenne de 1973, environ 122 fr. on
mesure l'amplitude de la baisse. Une
lueur d'espoir subsiste, c'est l'exporta-
tion des grumes en France où la der-
nière vente de Pontarlier s'est déroulée
dans un climat relativement optimiste.

ANALYSE PÉNÉTRANTE
Tant dans son rapport de gestion

1974 que dans l'examen de la situation
actuelle, M. André Bourquin , directeur
de l'AFN fait une analyse pénétrante.
Certes, si l'on sait que le volume de
bois de service traité par le bureau de
l'AFN en 1973 et 1974 est de l'ordre
de 50.000 m3, on saisit l'importance
de la baisse pour les propriétaires de
forêts et particulièrement les commu-
nes tirant une grande partie de leurs
ressources des forêts. Observateur lu-
cide des mouvements qui agitent pé-
riodiquement le marché des bois, M.
Bourquin espère que nous sommes au
creux de la vague.

Les difficultés actuelles donnent une
importance accrue à la propagande
en faveur de l'utilisation du bois , res-
tant malgré tout le matériau consom-
mant le moins d'énergie pour sa pro-
duction et sa mise en oeuvre et qui
offre la plus grande résistance à la
flexion. C'est dire l'importance de la
propagande confiée à l'union suisse en
faveur du bois « Lignum ».

Les comptes bouclant par un modeste
boni et la gestion sont adoptés avec

remerciements au comité administratif ,
au gérant M. André Bourquin et à sa
fidèle collaboratrice Mlle Anne-Marie
Bonhôte.

DISCUSSION ANIMÉE
Si l'on était arrivé à un certain

équilibre au sujet du nombre de che-
vreuils, M. L.-A. Favre et les res-
ponsables de la forêt ont dû constater
qu 'il était rompu et que dans plusieurs
régions le rajeunissement du sapin
blanc, en particulier, est compromis.
A cet égard , les réclamations de la
commune de Lignières sont véhémen-
tes. Si, pour l'ensemble du canton , on
estimait en 1970 à 1200 environ le
nombre de chevreuils, le troupeau se
monterait en 1975 à 1600 pièces. Les
pourparlers entre les départements in-
téressés ont abouti à la remise pour
la prochaine période de chasse de 120
boutons supplémentaires permettant
une plus grande élimination.

Un autre problème retient l'atten-
tion des défenseurs de la forêt , c'est
l'utilisation des motos Trial conçues
pour des exploits sportifs en forêt !
Troublant la paix sylvestre en plus
des dégâts qu 'elles font à la végéta-
tion , on en attend l'interdiction. Mais
la prévention est dans une éducation
apprenant à la jeunesse le respect de
la forêt. Cet élément positif est illustré
par des diapositives réalisées et com-
mentées par l'inspecteur du 3e arron-
dissement, M. S. JeanRichard, qui le
21 mars, jour consacré à la forêt a su
intéresser les écoliers de Bevaix à une
cause bonne entre toutes, (jy)

Tout au long de l'année, les pen-
sionnaires de l'Hôpital psychiatrique
de Perreux consacrent une grande par-
tie de leurs loisirs à la confection de
différents objets , ce qui leur permet
en même temps de couper la monotonie
des journées souvent bien longues et
surtout de « dérouiller » certains mus-
cles et d'apprendre ou de réapprendre
à se concentrer.

Les responsables des secteurs savent
d'une manière merveilleuse utiliser les
produits les plus simples pour la créa-
tion de colliers, de tableaux , de menus
objets décoratifs et pratiques tout à la
fois. U est toutefois nécessaire d'ache-
ter du tissu , de l'osier, de la peinture

et c'est pourquoi , au début de l'été,
une kermesse est organisée dans les
jardins de cet établissement : la vente
des objets confectionnés permet l'achat
de matériel.

Des corbeilles tressées avec patience,
des cendriers, des vases en céramique,
dés travaux de broderie ou de trico-
tage, voisinent avec mille et une trou-
vailles. Des stands offrent également
des boissons, des pâtisseries « maison »,
des fleurs , alors que des jeux amu-
sants attirent jeunes et moins jeunes.

La kermesse tenue samedi s'est dé-
roulée par un beau temps et elle a
attiré, comme toujours , un très nom-
breux public. (Photo Impar — RWS)

Du soleil sur l'Hôpital psychiatrique de Perreux
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Réunie sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz, en présence des ur-
banistes chargés de l'élaboration du
plan de zone MM. J.-R. Meister et
J.-C. Bouvier, ainsi que de M. Pathey
délégué du Bureau du Plan d'aména-
gement Jura-Seeland, la Commission
d'urbanisme a tenu une importante
séance de travail.

L'ordre du jour comprenait notam-
ment un' rapport sur l'avancement àé_
études présentée par M. J.-C. Bouvier,
un examen du problème de l'implanta-
tion d'un village de vacances à Jean-
brenin, un rapport de synthèse et l'é-
tude de l'équipement sportif du village.

Village de vacances. — La surface
sur laquelle est prévue l'implantation
d'un village de vacances à Jeanbrenin
est de 19,4 ha, soit 14,3 ha pour le lo-
tissement et 5,1 ha pour le délassement.

Dans sa phase finale d'exploitation
il est concevable que, sur la base de
la densité d'implantation du quartier de
Côtel, 120 à 200 maisons puissent être
construites sur les terrains à disposi-
tion . Ceci équivaudrait à une popula-
tion résidente de 800 à 1000 habitants.
Ces chiffres sont considérés comme
très importants, par rapport à la situa-
tion existant actuellement. Il s'agirait
d'une modification totale du visage de
la Montagne du Droit. Ce village cons-
tituerait un important corps étranger
au sein d'une région jusqu 'ici vouée
essentiellement à l'agriculture. On peut
admettre aussi que par la suite, des
pistes d'équitation et de ski seraient
tracées en dehors de la zone du vil-
lage. La question des voies d'accès
et de leur entretien en hiver surtout
représenterait certainement des frais
importants pour les services publics.

Pour un tel volume de population
se pose également le problème de l'é-
vacuation des eaux usées, leur déver-
sement dans les eaux du quartier de
Côtel par une conduite construite à
flanc de montagne nécessiterait une

transformation des canalisations exis-
tantes de ce quartier. D'autre part ,
l'existence d'un village de vacances
sur la Montagne du Droit ne répond pas
à une véritable nécessité. Une séance
aura lieu entre la Commission d'ur-
banisme et les promoteurs du projet
afin de permettre à ces derniers de ré-
pondre à un certain nombre de ques-
tions qui seront élaborées,-,,r-o ta uP.
• -L'assemblée municipale sera ensuite
appelée à se prononcer sur l'affectation
d'une partie de la zone rurale en zone
de vacances. Le projet de ce village de

vacances a déjà suscité de nombreuses
interventions et la Société des chas-
seurs du district s'inquiète également
des décisions qui seront prises à cet
égard.

Rapport de synthèse. — Le rapport
de synthèse des ingénieurs comprend
la mention des différentes options déjà
prises et le catalogue des étapes à
suivre. La phase d'élaboration est ache-
vée. Il s'agit maintenant d'élaborer les
règlements qui découlent de la mise
en application du plan directeur et du
plan de zone, (gl)

Corgémont : le projet de construction d'un village
de vacances à Jeanbrenin rencontre des oppositions

Importante séance
du Conseil de ville

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu une importante séance con-
sacrée plus particulièrement aux comp-
tes communaux de l'exercice 1974 qui
ont été acceptés bouclant avec un excé-
dant de recettes de 29.676 fr. 84. Un
contrat de location des usines électri-
ques de Moutier a également été ac-
cepté pour une durée de vingt ans.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (kr)

MOUTIER
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SOCIÉTÉ DES !
PATRONS BOULANGERS j

informe ses membres du décès ;
de leur collègue

Monsieur

Jean SCHAEFFER I
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de H
se référer à l'avis de la fa- ;

Un enfant s'élance sur la rue
Graves blessures

Hier en fin d'après-midi, un groupe
d'enfants jouaient dans les champs
voisins de la route qui mène de Deve-
lier à Develier-Dessus. Subitement un
de ces écoliers, Robert Dietziker, sept
ans, a quitté ses camarades et s'est
élancé sur la chaussée. Malheureuse-
ment à ce moment un automobiliste
survint et ne put l'éviter.

Sérieusement blessé, le jeune garçon
a dû être admis aux soins intensifs de
l'Hôpital de Delémont. (rs)

DEVELIER

Une voiture
dévale un talus

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Tramelan qui circulait de Saignelégier
en direction de Tramelan , a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vira-
ge à proximité de la scierie près de
l'étang de la Gruère. La voiture a
quitté la route et après avoir effectué
plusieurs tonneaux , s'est immobilisée
sur le toit au fond d'un talus. Le con-
ducteur qui était seul n'a par chance
pas été blessé, mais les dégâts maté-
riels se montent à 4000 francs. La po-
lice cantonale a procédé au constat
d'usage, (pc)

SAIGNELÉGIER

Pique-nique
de Force démocratique
Quelque 5000 personnes ont participé

dimanche, malgré le temps maussade,
au premier pique-nique de Force dé-
mocratique, organisé au Mont-Girod à
proximité de Champoz, par la Fédéra-
tion du district de Moutier. Mme et M.
Henri Huber, conseiller d'Etat , M.  Paul
Gehler, conseiller national , Me Oscar
Troehler, procureur du Jura, ainsi que
les présidents centraux et les respon-
sables des Fédérations de district de
FD, du GFFD et du group e Sangliers ,
ont pris part à cette journée récréative
marquée par quelques discours mais
surtout par les jeux, la danse et les
matchs de football  et de volleyball et
un grand lâcher de ballons. Ce rendez-
vous a donc obtenu un grand succès et
sera sans aucun doute reconduit l'an-
née prochaine , (r j )

CHAMPOZ

Cette confrontation organisée à Sai-
gnelégier pour les sections de Saint-
Imier, Sonvilier et Franches-Monta-
gnes, a réuni 60 tireurs. Vingt-quatre
distinctions individuelles et 33 men-
tions ont été délivrées.

Palmarès : Sections : Cat. B2 Fran-
ches-Montagnes, 92,250 points. Saint-
Imier, 88,666. Cat. 1C Sonvilier, 91,909.

Individuels : pour Sonvilier : 16 ti-
reurs participants. Distinctions : Bach
Hans, 101 points. Tanner Pierre et
Kneuss André, 96. Bédert Bernard et
Ruch Ernest, 95. Marchand Willy, 92.
Gonseth Ferdinand, 91. Bachmann Wil-
ly, 90 points.

Mentions : Kneuss Alcid, 89 points.
Pour Saint-Imier : 15 tireurs parti-

cipants.
Distinctions : d'Agostini Helmut, 94

points. Baroni Robert , Rubin Francis
et Mohr John, 91 points.

Mentions : Delaplace Enoc, 89 points.
Juillerat Georges, 88. Ingold Ernest, 87.
Voumard René, 84 points.

Pour Franches-Montagnes : 29 tireurs
participants.

Distinctions : Boichat Jean Louis et
Boichat Pierre, 99 points. Oberli Max
et Oberli Robert, 96. Boehlen Georges,
Jost Paul et Heiniger Ernest, 94. Zihl-
mann Edouard et Schweizer Ernest,
92. Evalet Roger et Aebischer Hans,
91. Boichat Georges, 90 points.

Mentions : Vallat Jean Marie, 89
points. Frésard Léon, 88. Meier Rudolf ,
87. Boichat Joseph, 84 points.

Tir f édéral en campagne
pistolet 1975

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODËKËS

Journée récréative
des femmes autonomistes
Environ 600 dames de l'Association

autonomiste du Jura-Sud ont participé
dimanche à Plagne à une journé e ré-
créative - pique-nique. Celle-ci était
placée sous le signe de la f raternisation
et des jeux autour des saucisses gril-
lées et du verre de l'amitié, ( r j )

PLAGNE



M. Karamé a formé un nouveau gouvernement
Alors que les massacres continuent au Liban

? Suite de la lre page
Pendant ce temps sur le terrain ,

milices privées, groupes armés, et
tireurs isolés étaient maîtres de la
rue. Tandis que les habitants de la
capitale et des quartiers périphéri-
ques préféraient suivre les conseils
de la radio, qui leur conseillait « de
ne pas circuler », « toutes les routes
étant dangereuses », à coups de fu-
sils , grenades et mortiers, les factions
rivales s'affrontaient.

L'incident le plus meurtrier de la
journée s'est déroulé dans un quar-
tier portuaire, où des miliciens de la
phalange, le mouvement de droite
de M. Gemayel, à majorité chrétien-
ne, ont résisté à un assaut lancé par
des combattants de la gauche musul-
mane, montés à bord de petites em-
barcations, et soutenus par des élé-
ments palestiniens extrémistes : des
dizaines de victimes ont été dénom-
brées par la police.

Cette dernière, appuyée par les
forces de sécurité paramilitaires, est
la seule à avoir essayé d'arrêter les
combats, qui durent maintenant de-
puis une semaine. L'armée libanaise
ne semble pas être intervenue, se
contentant de garder les installations
gouvernementales.

De source proche des services de
sécurité, on estime que des terroris-
tes communistes libanais et des
agents libyens seraient à l'origine de
cette nouvelle explosion de violence.
Ils souhaiteraient une prise du pou-
voir par les éléments musulmans
extrémistes, ce qui ferait tomber le
Liban dans le camp des « durs » du
monde arabe.

Hier, tous les bureaux , magasins
et banques demeuraient fermés. Plu-
sieurs ambassades, dont l'ambassade
américaine, ont demandé à leurs res-
sortissants de rester chez eux. Deux
pays arabes, Bahrein et le Koweït,
ont conseillé à leurs nationaux rési-

dant au Liban de quitter le pays, les
grandes compagnies aériennes ont
maintenu leurs vols sur Beyrouth , à
l'exception de quelques annulations
mais, souvent , les voyageurs en par-
tance ratent leur avion à cause des
difficultés rencontrées pour atteindre
l'aéroport.

Le correspondant de l'Associated
Press à Damas signalait hier que la
capitale syrienne fourmillait de réfu-
giés en provenance du Liban, pour
la plupart des Séoudiens et des Ara-
bes du golfe Persique qui passent
habituellement leurs vacances esti-
vales à Beyrouth, (ap)

Grèves en Argentine
Des milliers de travailleurs ont

déposé leurs outils, hier en Argenti-
ne, en guise de réplique au plafonne-
ment des augmentations salariales
annoncé samedi soir par la prési-
dente Peron.

Les responsables locaux de la CGT
argentine dans les provinces de Men-
doza et Chubut avaient lancé diman-
che des mots d'ordre pour une grève
de vingt-quatre heures.

Une grande partie des industries
de Buenos-Aires et de Cordoba ont
également été affectées par ce mou-

vement, et des défilés ont également
eu lieu dans les deux centres, dans
la journée de lundi.

Ce mouvement s'est déclenché
avant même que les représentants
de la CGT et des « 62 organisations »
réunissant les travailleurs péronis-
tes ne tiennent une réunion d'urgen-
ce à Buenos-Aires pour décider de la
réplique à donner à la politique éco-
nomique du gouvernement.

(reuter)

Procès d'un milliardaire communiste
Devant le tribunal de Toulouse

Le procès intente par 1 admims-
tration des fraudes en matière de vin
à M. Jean Doumeng, président de la
Cave coopérative de Longage (Hte-
Garonne), maire, conseiller général
communiste, et milliardaire, à Noé
(Hte-Garonne), tourne autour de
deux mots et de deux chiffres : le
moût et le vin nouveau et 15.000 ou
35.000 hectolitres.

L'administration reproche à M. J.
Doumeng d'avoir chaptalisé 15.000
hectolitres au lieu de 35.000. M. Dou-
meng répond que la chaptalisation
était en cours , et non pas terminée,
quand les analyses furent faites.

L'administration lui reproche d'a-
voir fait deux opérations : l'enri-
chissement des moûts et le coupage
des vins, alors que M. Doumeng pré-
tend n'avoir entrepris que l'enrichis-
sement de moût et de vin nouveau.
On voit quelle âpre bataille de mots,
de formules et de textes peuvent se
livrer le Parquet et la défense.

Le Tribunal de Toulouse a mis son
affaire en délibéré et dira le 29 sep-
tembre, s'il se dessaisit de l'affaire,
comme le lui demande la défense, en
la renvoyant devant la Cour de jus-
tice européenne, ou s'il prononce lui-
même un verdict, l'ap)

Une contre-proposition
de M. Amintore Fanfani

> Suite de la lre page
Selon M. Fanfani , les « difficultés

persistantes clans le domaine écono-
mique et social , les problèmes d'or-
dre intérieur, la crainte de voir s'a-
menuiser la solidarité internationa-

le » doivent inciter à s'engager sur
cette voie.

Enfin, il estime qu 'une entente
ainsi réalisée, éventuellement « per-
fectionnée dans le cadre de confron-
tations démocratiques avec l'opposi-
tion » devrait faire l'objet d'un vote
de la part du Parlement.

La direction s'est accordée vingt-
quatre heures de réflexion. Elle re-
prendra ses travaux aujourd'hui
pour se prononcer sur la contre-
proposition de M. Fanfani qui a, par
ailleurs, proposé de convoquer le
Congrès national du parti avant la
fin de l'année.

Au cours de la réunion d'hier , les
membres des courants de la gauche
ont , comme prévu , démissionné de
la direction. Ils entendent ainsi pro-
tester contre la « gestion de M. Fan-
fani » , responsable, à leurs yeux , des
derniers revers électoraux du parti.

(afp)

> Suite de la Tre page
Après avoir précisé que « sauf ac-

cident imprévisible », le calendrier
politique ne prévoit pas d'élections
générales avant près de deux ans, le
président de la République s'est de-
mandé : « Alors, pourquoi cette vé-
hémence et cette tension du débat
politique ? Ce n'est pas utile et je
dirai que cela n 'est pas productif. Le
monde change, il évolue. Nous avons
donc avant tout besoin de réflexion ,
de discussion calme. Je dirai que la
critique universelle à tout propos ,
n 'éclaire pas le débat ». Il a souligné
qu 'il avait eu récemment « de véri-
tables réflexions, de véritables dis-
cussions » avec plusieurs chefs d'Etat
étrangers.

« Je souhaite qu 'il en soit de même
dans notre vie politique nationale.
Je prendrai à la rentrée un certain
nombre d'initiatives visant à la dé-
tente de la vie politique française et
nous en verrons ensemble le résul-
tat ».

En conclusion , M. Giscard d'Es-
taing a lancé un appel aux Français
pour que, pendant les vacances, ils
soient « sans inquiétude » . (ap)

Trois initiatives

En Suisse romande

Un violent incendie a éclaté hier
vers 14 h. 30 dans les fermes conti-
guës de MM. Roger Ducret et Geor-
ges Ducret , à Essertines - sur - Yver-
don. Les deux ruraux et l'une des
deux habitations ont été la proie des
flammes, de même qu'une certaine
quantité de fourrages. En revanche,
le bétail et une partie du mobilier
ont été sauvés. Les pompiers du vil-
lage, aidés par le Centre d'Yverdon ,
ont pu protéger une troisième ferme
toute proche.

Par ailleurs, au cours d'un orage,
la foudre est tombée sur une ferme
de Chiètres (FR). Les pompiers ont
réussi à sauver le bétail et à mettre
en lieu sûr une partie du mobilier.
Le bâtiment est totalement détruit.

(ats)

Trois fermes
brûlent

Terroriste identifié
? Suite de la lre page

Une photo du terroriste, jeune
homme grand et fort qui parlerait
l'espagnol et l'arabe, a été diffusée
par les policiers. Mais ces derniers
n'ont , semble-t-il, pas trouvé sa tra-
ce, ni même son identité exacte. Ils
ont effectué plusieurs vérifications
dimanche et hier après avoir reçu
des coups de téléphone signalant la
présence du fugitif en différents
points de Paris , mais en vain. En
attendant , ils tentent de cerner la
personnalité de « Carlos », notam-
ment par l'audition des personnes

—neuf au total — interpellées soit
immédiatement après la fusillade,
soit dans la nuit de vendredi à same-
di. Après avoir été entendues quai
des Orfèvres, ces neuf personnes ont
été transférées dans les services de la
DST.

L'Organisation de la lutte armée
arabe, dont Moukarbel aurait été le
fondateur , n 'aurait pas fait parler
d'elle jusqu 'ici. Son but serait de
« frapper les objectifs sionistes et
impérialistes à l'intérieur des terri-
toires arabes occupés et dans toutes
les parties du monde ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Officiellement , il n'y aura pas de
guerre civile en Argentine.

Toutes les six heures, cependant,
une victime est fauchée par un tir
de mitrailleuse , une bombe ou un
coup de revolver.

Les moissonneurs de vies sont
soit des organisations d'extrême-
gauche (l'Armée révolutionnaire du
peuple, de tendance marxiste-léni-
niste ou les Montoneros , la branche
armée des péronistes de gauche),
soit des mouvements d'extrême-
droite , (l'Alliance anticommuniste
argentine (AAA) et El Caudillo.)

Le déconcertant pour un Euro-
péen, c'est que, à l'exception de
l'Armée révolutionnaire du peuple,
les trois autres mouvements se ré-
clament du péronisme.

A dire vrai, cependant , cette si-
tuation a une explication logique.

Dictateur aux opinions politiques
chatoyantes, Juan Peron a été à la
fois un admirateur du national-so-
cialisme et du fascisme et un ad-
versaire des vieilles oligarchies, des
sociétés multinationales et du néo-
colonialisme nord-américain.

Pour se maintenir au pouvoir , il
a appuyé son programme sur la
droite nationaliste et sur les masses
populaires.

Si bien que, auj ourd'hui , ses hé-
ritiers peuvent interpréter sa pen-
sée en la tirant soit vers la gauche,
soit vers la droite , sans qu'on puisse
les accuser de mauvaise foi.

Jusqu 'à présent Isabel Peron, sa
veuve, qui lui a succédé à la pré-
sidence de l'Argentine, était parve-
nue, avec le consentement tacite de
l'armée, à maintenir un équilibre
acrobatique entre toutes les ten-
dances.

Ces derniers j ours néanmoins, la
situation économique désastreuse du
pays l'a contrainte à rompre avec
les syndicats qui étaient jusqu'alors
son principal appui.

Même si l'on parvient à un replâ-
trage de dernière heure, l'anarchie
augmentera encore.

Et , cette fois, la guerre civile
pourrait bien éclater officiellement.

Entourée de voisins qui ont tous
opté pour des régimes de droite ,
l'Argentine basculera , vraisembla-
blement, vers ceux-ci.

Le péronisme aura perdu son am-
biguïté. Reste à savoir si le peuple
y gagnera.

Willy BRANDT

Coup de bascule
En Corée

Un officier américain a été frappé
par des Nord-Coréens après une réu-
nion lundi de la Commission mili-
taire d'armistice de Pan Mun Jom
et transporté par hélicoptère dans
un hôpital où son état est qualifié
de sérieux.

L'incident s'est produit à l'exté-
rieur de la salle de conférence, des
journalistes nord-coréens, appuyés
par des gardes militaires, ont frap-
pé selon des journalistes occidentaux
présents, le commandant William
Handerson à la suite d'une querelle.

Selon ces témoins, une rédactrice
du commandement des Nations
Unies, Patrice Currans, a également
été frappée. Au cours de la réunion,
le général William Webb avait pro-
posé la démilitarisation totale de la
zone tampon et suggéré l'inspection
commune des tunnels découverts
sous cette zone, (afp)

Incident

Au Portugal

Les autorités portugaises ont dé-
clenché une gigantesque chasse à
l'homme pour retrouver la trace de
71 des 88 anciens agents de la police
politique qui se sont évadés diman-
che du pénitencier d'Alcoentre, à 70
kilomètres à l'est de Lisbonne. Selon
les dernières informations fournies
par les autorités, 17 détenus ont dé-
jà été retrouvés.

Les agents de la PIDE - DGS ont
scié les barreaux de leurs cellules et
se sont glissés le long du mur d'en-
ceinte du pénitencier, le plus récent
construit au Portugal , à l'aide de
draps noués les uns aux autres, (ap)

Evasion massive

En Haute-Savoie

La PJ d'Annecy et la gendarmerie
de Bonneville (Haute-Savoie) ont ar-
rêté un malfaiteur suisse près de
Bonneville : il s'agit d'un hom-
me de 29 ans, né à Genève, mécani-
cien à ses heures, auteur de nom-
breux cambriolages, tant en Suisse
qu'en Haute-Savoie. Il était égale-
ment recherché par la police gene-
voise en raison de sa situation mili-
taire.

Spécialisé dans « l'emprunt » des
voitures de sport , il était avant tout
intéressé par les bijoux , les caméras,
les magnétophones. Les bijoux
étaient écoulés à Lyon ou Marseille.
Il a été écroué à la maison d'arrêt
de Bonneville. (afp)

Arrestation d'un
voleur suisse

• SAN SALVADORE. — Un riche
industriel salvadorien , Francisco de So-
la, a été enlevé par un groupe de
présumés guérilleros.

© WASHINGTON. — Il n'a jamais
été question « d'ultimatum » des Etats-
Unis a Israël pour l'amener à accepter,
dans un délai précis, l'évacuation totale
des cols du Sinaï et des champs de
pétrole d'Abou Roudeis , affirme-t-on
de source israélienne à Washington.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Plus

de cent personnes auraient péri dans
le naufrage d'un bateau emporté par
les eaux du Gange en crue.
• LONDRES. — La livre a baissé

hier de 4 cents, chute la plus importan-
te en une journée depuis le milieu de
1972.
• MELBOURNE. — M. Stonehouse,

député britannique et sa secrétaire,
Mme Sheila Buckeley, seront extradés
en Angleterre. Ainsi en a décidé le Tri-
bunal de Melbourne en Australie, esti-
mant qu 'il y avait suffisamment de
preuves pour un procès du député et
de sa secrétaire.
. ROME. — Les droits de péage sur

les autoroutes gérées par l'IRI (Institut
pour la reconstruction industrielle)
augmenteront de 15 pour cent à partir
d'aujourd'hui.

9 LUSAKA. — La Zambie a pro-
cédé à de nombreuses nationalisations ,
notamment de propriétés terriennes.

O PATRAS (Grèce). — Une série
de secousses telluriques, accompagnées
d'un grondement effrayant , ont ébran-
lé hier le nord ouest du Péloponèse
détruisant plusieurs habitations.

Pour parer franc...
OPINION ¦

? Suite de la lre page
La force d'attraction vient de la

stabilité et de la sécurité qu'offre
la Suisse.

La Suisse financière sacrifie des
sommes fabuleuses pour soutenir le
cours du dollar en procédant à des
achats massifs de cette monnaie
momentanément cancéreuse.

Il suffirait d'un « sacrifice » infi-
niment moins grand pour assurer la
garantie d'un taux de change du
dollar à 3 francs pour soutenir nos
industries d'exportation.

Pour les banques, il s'agirait sim-
plement d'investir, un peu, dans la
stabilité et la sérénité qui font leur
fortune.

A l'évidence, la très grande sécu-
rité qu'offre la Suisse, en tant que
place financière , pourrait beaucoup
perdre de son autorité lorsque suf-
fisamment de chômeurs y affirme-
ront la leur !

Le climat pourrait alors rapide-
ment se détériorer, la confiance
s'estomper , les capitaux s'évaporer.
Nous arriverons à l'automne, nous
sommes peut-être déjà arrivés, à un
croisement d'intérêts entre ceux
d'une « minorité » de six millions de
Suisses au sein de l'Empire finan-
cier helvétique dont la voix dans le
concert international couvre les gé-
missements de la Grande-Bretagn e,
les chuchotements de l'Italie, les
accents de la France.

Il ne nous intéresse pas de savoir
si la Banque Nationale Suisse dis-
pose ou ne dispose pas des moyens
d'intervention adéquats. A chacun
son métier et en matière financière
plus qu'en toute autre, gouverner,
c'est prévoir.

La BNS est au service des inté-
rêts de la majorité des habitants du
pays et ce n'est pas à Zurich ni à
Bâle qu'elle doit prendre des « con-
seils ». Il serait peut-être temps
qu'elle y expédie des ordres.

Lesquels ?
Au niveau actuel des choses, le

choix est déjà politique. Je relève à

la p. 33 du rapport annuel de la
Banque des Règlements Internatio-
naux , la banque des banques cen-
trales, qu 'il existe une relation net-
te entre la faillite de la banque Her-
stadt et la surévaluation du franc
suisse. Est-il normal que l'industrie
fasse partiellement les frais d'opé-
rations bancaires malheureuses ?
Qui contrôle ces « risques », qu'en
cas d'échec, l'ensemble du pays doit
assumer ?

La banque assure des services in-
finiment précieux qui participent à
la création de richesses, mais c'est
surtout en prélevant l'écume née du
flux et du reflux des capitaux qu'el-
le amasse des biens.

De fait la banque ne crée pas de
la richesse, ce que fait , par contre,
l'industrie.

Une industrie, pour s'exprimer a
besoin d'un certain nombre de con-
ditions, notamment de pouvoir né-
gocier sur les marchés la « valeur
ajoutée » de ses produits , c'est-à-
dire le travail fourni dans les ate-
liers. Pour l'horlogerie , ce n'est plus
possible et, plus grave encore, cha-
que jour des situations prépondé-
rantes sont assaillies par une con-
currence étrangère d'autant plus
vigoureuse que les taux de change
lui sont moins défavorables qu'au
franc commercial suisse.

La Suisse, havre de paix ? Oui,
tant que tout le monde y trouve
son compte, numéroté ou pas.

Si, pénalisées par un franc finan-
cier qui ruine tout effort industriel
à traduire en franc commercial le
travail réalisé , les entreprises doi-
vent choisir entre le dépôt de leur
bilan ou l'implantation à l'étranger ,
la clameur qui montera de la base
risque bien d'étouffer la réponse
trop tardive que peut fournir l'Em-
pire financier car les chômeurs de
1975 ne sont pas ceux de 1929 !

A Bâle, à Zurich , à Berne, prend-
on assez garde à cette rumeur qui
monte ? L'entend-on seulement...

Gil BAILLOD
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forestière neuchâteloise.

Aujourd'hui...

En plaine, la nébulosité sera va-
riable et le temps en partie ensoleil-
lé. En montagne, la nébulosité res-
tera abondante et des averses se pro-
duiront encore. La température, en
plaine, sera comprise, tôt le matin
entre 8 et 13 degrés, l'après-midi
entre 16 et 21 degrés.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.

Prévisions météorologiques


